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DAHIR DU 8 JUIN 1934 (25 safar 1353) 
portant approbation de la concession de 1’exploitation d’une 

portion du débit des sources sulfuro-thermales de Moulay- 

Yacoub. 

‘LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
Je domaine public, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plete ; 

Vu le dahir du 1 aot 1925 (1x moharem 1344) sur 
le régime des eaux, modifié par les dahirs des 2 juillet 1932 
(27 safar 1351) et 15 mars 1933 (18 kaada 1351) ; 

Vu les résultats du cohcours pour la concession de l’ex- 
ploitation d’une portion du débit des sources sulftiro-ther- 
males de Moulay-Yacoub, en date du 25 juin 1933, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée, telle qu’elle est 
annexée 4 l’original du présent dahir, la convention conclue 
le 1°7 mars 1934, entre le directeur général des travaux 
publics, agissant au nom et pour le compte du Gouverne- 
ment chérifien, d’une part, et M. Clément Courtin, admi- 
nistrateur-délégué de Ja « Société financiére de Fés », 
agissant au nom et pour le compte de cette société en vertu 
des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération de son 

. conseil d’administration, en date du 23 janvier 1934, dans 
le but d’exploiter une portion du débit des sources sulfuro- 
thermales de Moulay- Yacoub. 

Art. 2. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 25 safar 1353, 
(8 juin 1934). 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 

Délégué & la Résidence générale, . 
J HELLEU. 

  

DAHIR DU 3 AOUT 1934 (24 rebia I 1353) 
approuvant ef déclarant d’utilité publique les plan et 

réglement d'aménagement du secteur de l’hippodrome, 
a Fés. 

LOUANGE A DIEU SEUL|! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par i 
élever et en fortifier la teneur ! | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

                          

Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes ct taxes de voirie, et les dahirs 
qui Pont modifié ou complété ;
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| 
Vulle dahir du 14 novembre 1928 (30 joumada I vale 

_ approuvant et déclarant d‘ulilité publique les plan ct régle- 

Vu Je dahir du 20 mai 1930 (21 hija 1348) approuvant 
et déclarant d’utilité publique les plan et réglement d'amé- | 
nagement du secteur de l’hippedrome de la ville nouvelle, | 
i Fes ; 7 

Vu Je procés-verbal de Penquéie de commado ef incom- 
modo ouverte, du 1 au 3o juin 1934, aux services muni- 

cipaux de Fes ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

A DECIDE CE OUL SUIT : 

ARYICLE PREMIER, — Sont approuvés et déclarés duti- 
lité publique, {tels qu’ils sont annexés 4 l’original du_pré- 
sent dahir, les plan et reglement d’aménagement du secteur 
de l'hippdédrome de la ville nouvelle de Fes, par modifica- 
lion aux plan et reéglement d’aménagement du dit secteur. | 
approuvés et déclarés d’utilité publique par lc dahir sus- 
visé du 20 mai 1930 (at hija 1348). 

Ant, 2. — Les autorités locales de la ville de Fis sont 

chargées de lexécution du présent dahir. 

ment d’aménagement de la ville nouvelle de Fés ; 

, quante centimes 

OF F ICIEL 

« Melk Abiad », n" 2or R., « Potagers El-Lima », 
« Bahira-Nekbla », n®* 175 2R., « Metreg-er-Remel », 

n’ 176 R., « Bahirat-Igounane », n° 1a 4 et n° 6 (n° 3194 
a 180 el 183 R.:, d'une superficie approximalive de vingt- 
six hectares quatre-vingt-cing ares (26 ha. 83 a.), au prix 
de cinquante mille trois cent quarante-deux francs -cin- . 

5u.349 fr. 50) payable dans les mémes 

condilions que le prix du lot « Er-Riad », auquel les par- 
celles cédées seront incorporées et dont elles suivront Ie 

991 

n° 174 R., 

sort, 

Ant, 

dahir. 

2. — L’acte de vente devra se référer au présent 

Fait @ Rabat, le ¢ joumada I 1353, 

(15 aotit 1934). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 
Rabat, le 12 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 15 AOUT 1934 (4 joumada I 1353) 

-autorisant la vente de deux parcelles de terrain domanial 
Fait a Rabat, le 27 rebia Hf 1353. 

(3 aodt 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

(Meknés). 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vinléret qu’il y a 4 procéder au rajuste- 
ment des lots de colonisation d’« Ain-Fouarat. » (Meknés); 

Vu Vavis émis par le comilé de colonisation, en date 

_ des S.et 9 juin 1932, 

DAHIR DU 15 AOUT 1934 (4 joumada I 1353) 
autorisant la vente de parcelles de terrain domanial 

(Mogador). 

LOUANGE A DIEU SEUL|! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en ° 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant l’iniérét qu‘il y a & procéder au rajuste- 
ment du Jot de colonisation « Er-Riad » (Mogador, 

Vu lavis émis par Je comité de colonisation. en date 
des 8 et g juin 1932 ; 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation. en 
date des 28 juillet et 10 novembre 1933, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Premier, -—— Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Er-Riad », la vente 4 M. de 
Vila Dominique des parcelles de terrain domanial dites 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — Esl autorisée, en vue du rajuste- 
taent du lot de colonisation « Ain-Fouarat n° 1 », la vente 

a M. Regimbeau Henri de deux parcelles de terrain doma- 
nial dites « Les Peupliers-Etat IIT ct V », d’une superficie 

_globale de huil hectares quatre-vingl-trois ares quarante- - 

huit centiares (8 ha. 83 a. 48 ca.), au prix de vingt-deux 

mille francs (22.000 fr.) payable dans les mémes conditions - 
que le prix du lol « Ain-Fouarat n°.1 », auquel les parcelles 
eédées seront incorporées et dont elles suivront le sort. 

Ant. 2. — T’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 

Fait @ Rabat, le 4 joumada I 1353, 
(15 aotit 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J, HELLEU.
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DAHIR DU 18 AOUT 1934 (7 joumada I 1353) 

complétant le dahir du 6 mars 1917 (12 joumada ! 1335) 

portant création d’une caisse de prévoyance du personnel 

des services civils du Protectorat de la France au Maroc. 

  

LOUANGE. A DIEU SEUL! 

(Grand sccau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présenles —- puisse Dieu en 

élever cl en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUL SUIT : 

ARricLr untour. — Le troisiame alinéa de Varticle pre- 

mier du dahir du 6 mars TOUT (19 joumada I 1335) portant 

création d’une caisse de prévoyance du personnel des ser- 

vices civils du Proteclorat de la France au Maroc, tel qu’il 

a été modifié par le dahir du 21 octobre 1924 (12 rebia I 

1343), est complété ainsi qu'il suit : 

« Article premier. 

« Le conseil d’administralion se compose de six mem- 

bres et d’un secrétaire ; le directeur général des finances, 

« le trésorier général du Protectorat, ‘le directeur adjoint 

« des finances, le chef du service du personnel et des études 

législalives, et deux fonctionnaires alfiliés A la caisse el 

désignés par le Commissaire résident général. 

Pe ee ee ee 

« 

« 

cg 

ee ee ee 

(La suite de Varticle sans modification.) 

Foit & Rabat, le 7 joumada I 1353, 
(18 aotit 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 aot 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

    

DAHIR DU 22 AOUT 1934 (11 joumada I 1353) 

- gutorisant un échange immobilier entre un attributaire 

de lot de colonisation et un particulier (Abda). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL!- 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g juillet 1927 moharrem 1346) auto- 

risant la vente de cent trente-huit lots de colonisation situés 

dans le Maroc oriental et dans les régions de -Taza, Fes, 

Meknés, Rabat, Marrakech, des Chaouia, Doukkala et Abda ; 

A DECIDE Cr 

| 
| 

e Vu Ie procés-verbal, en date du a1 septembre 1927, 
porlant adjudication du lol « Krakra-Mcssadiya » & M. Le- 
bouteux Paul, au prix de cent soixante-quatorze mille trente 
francs (174.030 fr.); 

Vu les avenants, en date des 4 mai et 7 novembre 
1928, 3 aodl 1932, 18 janvier 1934, incorporant ou dis- 
trayant diverses parcelles de terrain du Jot précité ; 

Considérant Vintérét qu’il y a & auloriser M. Lebou- 
teux Paul A procéder 4 un échange de parcelles destinées 4 
permetire Ic remembrement de ce lol ; 

Vu Vavis émis par le ‘sous-comilé de colonisalion, en 

dale du 26 mai 1934, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé Péchange de deux. 

parcelles de terrain portant les n°“ 43 et 44 gu plan du lot 
de colonisation dil « Krakra-Messadiya » (Abda), allribué a   
heclares soixante-dix-huil ares cinquante cenliares (21 ha. 
78 a. 50 ca.), contre quatre parcelles de lerrain qui seront 
incorporées au dit lot, inscrites sous les n°* 67, 68, 69 et 70 
au plan de cet immeuble, d'une superticic globale approxi- 
mative de vingt et un hectares trois ares (21 ha. 03 a.), appar- . 
{cnant en toute propriété A M. Lebouteux Paul. 

Anr. 2. — Les frais de procédure, de timbre et d’enre- 
gistrement scront 4 la charge de M. Lebouteux Paul, 

Arr. 3. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 11 joumada I 13558, 

(22 aotit 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1934. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
    

DAHIR DU 25 AOUT 1934 (14 joumada I 1353) 

autorisant Ia vente d’un immeuble domanial, sis 4 Meknés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

  
Que Notre Majesté Chérifienne, 

QUI suUIT : 

~ARTICL“ PREMIER, —- Est autorisée la vente i Si Ahmed 
ben Fgira, secrétaire au grand vizirat 4 Rabat, de Vim- 
meuble domanial inscrit sous le n° 137 au sommier de 
consistance des bicns domaniaux urbains de Meknés, sis cn 

0 cette ville, derb Slaoui, 

(13.000 fr.). 

n° ys, au prix de treize mille francs 

M. Lebouteux Paul, dune superficie globale de vingt et un |...
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Ant. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir, 

Bait a Rabat, le 14 joumada I 1333, 
(25 aout 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le I2 septembre 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 25 AOUT 1934 (14 joumada I 1353) 
approuvant une convention intervenue entre l’Etat 

et un particulier (Meknés). 
8 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en forlifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Fst approuvée la convention. en 
date du 7 mars 1934, annexée & l’original du présent dahir, 
intervenue entre l’Ftat et M. Serié René, atiributaire du lot 
de colonisation n° 4 des Beni-M’Tir (Meknas). 

Fait & Rabat, le 14 joumada I 1343, 

(25 aotit 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 25 AOUT 1934 (14 joumada ‘I 1353) 
autorisant la vente d'un lot de colonisation (Taza). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Considérant Vintérét qu'il y a a procéder au rajuste- 
ment des lots de colonisation d’Oued-Amelil (Taza); 

Vu Vavis émis par le comité de colonisation, en date 

dés 8 et g juin 1932 ; 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du 28 juillet 1933, 

  

OFFICIEL © 953 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARVICLE PREMER. — Est auloriséc, en vue du rajusle- 
yaent du lol de colonisation « Oucd-Amelil n° o» , la vente 

| 
| 
| 

  

| 
| 

ii M. Barbeaux Léon du lot de colonisation « Oued-Amelil 

n° 9 bis » (Taza), dune superlicie approximalive dc cent 
soixante-dix-huit hectares (178 ha,), au prix de quatre-vingt- 
un mille francs ‘S7.000 fr.) payable dans Jes mémes con- 
ditions que le prix du lot « Oued-Amelil n° 2 », auquel le 
lot cédé sera incorporé et dont il suivra le sort. 

Art. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 14 joumada I 1353, 
(25 aoait 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 25 AOUT 1934 (14 joumada I 1353) 

ajoutant les vins exportés a la liste des produits exonérés 

des droits de porte. © 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présenles — puisse Dicu en 
élever et en fortifier la teneur | 

  

' relatif aux droits de porte, 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 20 avril tg17 (27 joumada II 1335) 
ct les dahirs qui Vont modifié 

ou complété, 

A DECIDE: CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Par complément 4 Varticle 4 du 
dahir du 20 avril 1917 (27 joumada IY 1335) relatif aux 
droits de porte, les vins fabriqués au Maroc et expédiés 
directement du Heu de production en vue de leur exporta- 

| lion, sont ajoulés & la liste des produits exonérés des droits 
de porte. 

Ant. >. — Un arrété de notre Grand Vizir fixera les 
conditions Capplication da’ présent dahic. 

Fait & Rabat, le 14 joumada I 1333, 
(25 aakt 1934). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1984, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

| Délégué & la Résidence générale, 
J. HELLEU.
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DAHIR DU 25 AOUT 1934 (14 joumada I 1353) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées aux plan et réglement d’aménagement et 

d’extension de la ville d’Oujda. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (xo joumada [ 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes ct taxes de voirie, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 30 novembre sgt8 (24 safar 1337) 
approuvant ct déclarant d’utilité publique le plan d’aména- 
gement et d’extension de la ville d’Oujda, et les dahirs qui 
? ont modifié ou complete ; 

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte du g avril au 8 mai 1934, aux services muni- 
cipaux d’Oujda ; — 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER: — Sont approuvées et déclarées d’uti- 
lité publique les modifications apportées aux plan et régle- 
ment d’aménagement et d’extension de la ville d’Oujda, 
telles qu’elles sont indiquées sur les plan et réglement 
annexés A l’original du présent dahir. 

Anr. 2. — Les autorités locales de la ville d’Oujda sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 14 journada I 1353, 
. ‘ (25 aoait 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 septernbre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. - 

Fe nr ee er cam a a si ct 
  

- DAHIR DU 28 AOUT 1934 (17 joumada I 1353) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial, sis 4 Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEOUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | ‘ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 El Hoceine 

ben Mohamed de limmeuble domanial dit « Kherbha », 
inscrit sous Ie n° 167 bis au sommier de consistance des 
biens domaniaux de Rabat, sis en cette ville, impasse Bou- 

Ayad, n° 20 ter, quartier de la zaouia Kettania, au prix de 
cing mille francs (5.000 fr.).   

Anr. 

dahir. 

2, — L’acle de vente devra se référer au présent 

Fait 4 Rabat, le 17 joumada I 1353, 
(28 aotit 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 29 AOUT 1934 (48 joumada I 1353) 
portant approbation pour I’exercice 1934, des budgets spé- 

ciaux des régions des Chaouia, de Rabat, de Fés (zone 

civile), d’Oujda et du Rharb et des contréles civils auto- 

nomes des Doukkala, des Abda-Ahmar, de Mogador et 
d’Oued-Zem. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 janvier 1927 (11 rejeb-1345) portant 
organisalion du budget spécial de la région des Chaouia, et 
les dahirs qui Vont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) portant 
organisation des budgets spéciaux des régions de Rahat, du 
Rharb et des contréles civils autonomcs des Doukkala, 
Abda-Ahmar, Mogador et Oucd-Zem, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 22 décembre 1933 (4 ramadan 1359) 
portant organisation dcs budgets spéciaux des régions 
d’Oujda et de Fés (zone civile); 

Sur la proposition des chefs des régions ¢ ou des con- 
trélces civils autonomes intéressés, aprés avis du directeur 
général des finances, , 

A DEGIDE GE QUI SUIT :° 

ARTICLE PREMIER. — Les budgets spéciaux des régions 
et conirdles civils autonomes susvisés sont fixés, pour l’exer- 
cice 1934. conformément aux tableaux annexés ci-aprés. 

Ant, 2. —— Le directeur général des finances, les chefs 
des régions des Ghaouia, de Rabat, de Fes, d’Oujda et du 
Rharb, ct les chefs des circonscriptions de contréles civils 

autonomes des. Doukkaia, des Abda-Ahmar, de Mogador ct 

d’Oucd-Zem sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, te 18 journada 1 '1363, 
(29 aodt 19384). 

Vu pour promulgation et mise & exécution :. 
Rabat, le 12 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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BUDGET SPECIAL DE LA REGION DES CHAOUIA. 

Exercice 1934. 

  

RECETTES. 

EVALUATION 
Cuap, ART. Pan. DESIGNATION DES RECETTES pour 

Vexercice 1934 

  

PrRemMIERE PaRTic. —- Recetles ordinaires. 

            
  

  

  

I I Produit des preslations .............. Sekt e teen enter ee aes Lec ceeeeeenneneete 2.600.000 
Produits divers 02.20.0600 000 cc nee teen net eee neta » 

I 1 Deuxikme pawris, -- Reeetles aree affectation spéciale o 0.0... cee cee eens mémoire 

Total général des recettes........-... 3,600.000 

DEPENSES. 

: i 
; i ; . PREVISIONS 

Cuar. | ART. Pan. | DESIGNATION DES DEPENSES 
: : pour 1934 

i 

PREMIERE PARE. —- Dépenses ordinaires. 

Aménagement ct entretien des cheruins de colonisation (autres que ceux de 
Vagriculture). Pistes. passerelles, points d’eau ct foncticnnement des bacs. 

I Personnel auziliaire ; 

r X Salaire oo... 0c. cece ee eee cette eee ees eee eee ee eee eee eapeetaee 210,000 
e Subvention A la caisse de revles viageres oo. ee eee eee eens 864 

Indemnité pour charges de farnille ct allocation pour naissance d’enfants.... 6.g00 
Déplacements 2.2.0.0. 00000 e eee tee ete eee eet eee bene e eee mm... 40.100 

‘Total du chapitre r"............ 257.864 

a . Matériel : 

1 I Fournilures de bureau, imprims, taserlions 2.0.0.0... eee ee eee eee 13.000 

Remboursement au perceptcur des frais d’envoi et sommations concernant les 
taxes autres que les prestalicns .. 0.0.6 ce ee eee eee eee ene mémoire 

2 Matériel de bureau. machines A Gerire oo... ee ee cee enaees 12.000 

3 Entretien et aménagement des immeubles ...........-... 00-04: bac e eee eeas » 

Total de Varticle 1". ..22 0.00... 25.000 

2 Automobiles. — Location dc voitures A la Régie des exploitations industriclles 
du Protectorat ........-...---.000-- lee e bene e eee tee este etter esa anes 81.000 

3 . Travaux @’études 2.0... 0.00.2 c eee eee eee tae ete n tent eteeenbees 17.000 

4 Athat, renouvellement et entrelien du matériel et des animaug >: 

r Chaouia-nord 12... ccc ete eee bet eee bee been eetey 15.000 
2 Chaotia-centre 0. ce ee cee eee tee ee vaeenaentenenenans 30.000 

3 Chaouia-sud ..... 6c. cee ce eee een tenet tent e eae e etna ena eas 16.000 

Total de Varticle 4.......: Means 61.000 

. Total du chapitre a...... Cha eeee 134.000 

3 Travaux d’entretien ef travausc neufs : 

1 Travaux dentretien 

I Chaduia-nord 1.6... ee een eee te beens 582.500 
2 Chaoula-centre .......00.......2.2-02-005- bec cate e ener eet beet e teen ebaee 323.800 
3 Chaouia-sud 2.0... ce ee tee tbe eens ta eeeees 237.200 

Total de larticle 177............ 1.143.500            
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\ 

, , 1 . PREVISI Cuae. Arr. Par. DESIGNATION DES DEPENSES. ISIONS 
pour 1934 

a Travaux neufs : 

I Chaquia-nord 0. ene nent tee etne ees 350.836 
a Chaouta-centre 2 een tenet e tee bene en et btenagena arr.ao00 
3 Chaouta-suud oo. cee ce ee te teen ene e en tee tbat ease enna enenes 345.800 

. Total de J’article 4............ 907.836 

Total du chapitre 3..,....,.... 2.067, 136 

A ASSULANCES 62. e ev eee ete Dee c ee eee eee eens teen teeta eee 10,000 

5 I Dépenses tmprévues : 

Y Remise des sommes indtiment percues knee eee ede e ener ennee beet eee eee 2.000 
2 Dépenses imprévues .............-- Lene dente eter nett tenet anette Venseeuee 45.000 

Total du chapilre 5............ 47.900 

RECAPITULATION 

Ghapitre 18 oo. eee eects eae 257.864 
Chapitre 2 2.0... cee eee eee 134.000 
Chapitre 3 .......... ee eee teen eee 2.051.136 
Chapilte Qov.e cece cece eee eee eee eee 10.000 
Ghapitre 5 oi. cic cece cee eee ee 47.000 

Total. .... 64. 2.500.000 

I I Decuxtime panrie. — Dépenses avec affectation spéciate ..... 6.2 ccc cee eae mémoire 

Total général des dépenses............ 2,500,000 

EQUILIBRE 

VRecelles . 2. ccc ccc eee cere nce teens epee eteeee 9,600.000 
Dépenses ....... an -+ 2.500.000 “4 

Execédent de recetles........ 100.000 

* 
* OF 

BUDGET SPECIAL DE LA REGION DE RABAT. 

Exercice 1934. 

RECETTES. 

EVALUATION 

Cray.. Ant. Par. DUSIGNATION DES RECETTES pour 

Vexercice 1934 

PremikRe Pantin. — Recelles ordinaires. 

I 1 Produil des prestations 2.0.0... 0. cee eee eee e eens eevee 1.400.000 
a Produits divers ......... 0.00 eee eee Leet tenet teed beeee mémoire 

Total de Ja premiére partie,........... 1.400.000 

I I _ Deuxtime partix. — Recettes avec affectation spéciale ......0e.-cc eee ee eens mémoire 

Total général des recettes..........-. 1.400.000 
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a — 

DEPENSES. 

_ PREVISIONS 
Cuap. ARr. Par. DESIGNATION DES DEPENSES 

pour 19384 

PrRemimrRe Pantie, — Dépenses ordinaires. 

Aménagement ct entretien des chemins de colonisation (autres que ceux de 
Vagriculture). Pistes, passerclles, points d’eau et fonctionnement des bacs. 

I I Personnel auziliaire : 

Salaire .... 00... cece eee ee eee teed e ee eee eens bese 44.460 
Subvention A la caisse de rentes viagéres «0.0.0... eect renee 1.440 
Indemnité pour charges de famille et allocation pour 1 naissance d’enfants. . » 
Déplacoments 1.0.06. 0.0.0 e eee teen e tener ee tate anes ae aneees 4.000 

2 Matériel : Total du chapitre 1. .......... 49.go0 

T 1 Fournilures de bureau, imprimés, inserlions ............ 6 ccc e eee eee 5.000 

Remboursement au percepteur des frais d’envoi et sommations concernant les 
taxcs aulres que Jes prestations ................-+.55 teen eevee se eavere mémoire 

a Matériel de bureau, machines & écrire .........0. 0. eee eee eden eaaees ’ 5.000 
3 Entretien et aménagement des immeubles ........-.. wetness wt tne eee eran »: 

Total de l’article 1°...... daeeee 19.000 

a Automobiles ........ beet eee ee ee eee beet eee eet nena eee ee ee eeeeee » 
3 Travaux @études 2.00.0. 00. c ee eet tee teen e nee e eee eeneeenenanes . 5.000 

4 Achat, renouvellement el entretien du matériel et des animaur : 

I Rabat-banlieue .....-. 02.0.0 0c cece ec cece eee nett etna teens . 7.000 
3 or rr tener ead 5.000 

3 “Zaer ......45. Lae e eee tee tte en ete enee eben eben eee teen eee eeeeeee ee ateees 6.000 
4 Zemmour ...... ee ee eee eee eee eee eeeneee fence ete neeetet 7.000 

Total de l’article 4.........+.- 25.000 

Total du chapitre a............ 40.000 

3 Travaus d’entretien et travaux neufs : 

1 Travaux d’entretien : 

1 Rabat-banliewo ......-.... 60620 eee eee centre t teen beeen beet ee eeee 237.000 
a Bale oe ee enn eee etna Eee Aba E EE eae 170.000 
3 ZABL cc ee nee tee tence eee eee eee b eben b et peepee ene saeee 108.500 
4 ZEMMOUL «ee ee ee eee ete ee eee ete eee eee 170.000 

a Travaux neufs : Total de Varticle 17..........-. 695.500 

I Rabat-banliewe ......... 22. cece cece eee tee eee e eae e ete ntees ae 105.000 
2 Bald oo cccceeet eee e ee ane e eee eens eb an eteee eee ta teenaee 25.000 
3 LAGE ce ee ee nee eee en ee tab be abe ee eee t a eee een 115.000 
4 ZEMMOUL 21. ce eee eaten teen e etre tent e neue eee peng eben 140.000 

Total de l'article 2.........05. 485.000 

Total du chapitre 3............ 1.160.500 

4 Assurances .....-. weet e ete tere eben eeeenne wate eeeee weet e eee 5.000 

5 Dépenses imprévues : 

I Ud Remise des sommes indifiment percgues ..-...-cceeeeeceee teense eteaee teceee 1.000 
a og Dépenses imprévues ....... cee beeeeaneee sb egeneee seen eeeees cee ce eevee tener: 80.000 

Total du chapitre 5............ - Br.000 

RECAPITULATION - 

Chapitre ro... eee eee nee nee enaeeeeee 4g.goo 
Ghapitre 2 0... c cece eee teen ees fo.000 
Chapitre 3 .....0 0.0 cece eee cee eet eee eens 1.160.500 
Chapitre 4 ....... cece eben eee et ene e este eee teas 5,000 
Ghapitre § 20.0... cece eee ee eee etree eens 81,000 

Total. ....... 1.336.400 

a rt Deuxikme pantie. — Dépenses avec affectation spéciale ..... 01... 0c cee eee ene mémoire 

Total général des dépenses..........- ‘ 1,336. hoo 

LEQUILIBRE , 

Recettes ©... 0c ee nee cence eens 1.400.000 
Dépenses .. 0... eee ee eae cece sree e eee 1.336.400 

Excédent de recettes........ 63.600           
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BUDGET SPECIAL DE LA REGION DE FES (zone civile). 

Exercice 1934. 

RECETTES. 

EVALUATION 

CHap. Arr. Par, DESIGNATION DES RECETTES pour 

V’exercice 1934 

Premitre Pantie. — Receltes ordinaires. 

1 I Produit des prestations ......6. cece eee ee eee rete ee eee etter teen eee 1.275.000 
a Produits divers ....- 0.0.00 cece nee eee bee tent ene tne ones mémoire 

I I Deuxtime pantu:. —~ Recettes avéc affectation spéeiale .... 2.66.60 cece ese mémoire 

Total général des recettes.........-.. 1.275.000 

DEPENSES. 

PREVISIONS 
Cap, ART. Par. DESIGNATION DES DEPENSES 

pour 1934 

Premike PARTIE. — Dépenses ordinaires. 

Aménagement et entretien des chemins de colonisation (autres que'ceux de 
Vagriculture). Pistes, passerelles, points d’eau et fonctionnement des bacs. 

I 1 Personnel auziliaire ; 

Salaive 2.2 ccc ccc eee ner en etna EEE ee ree ee eee tee 5.380 
Subvention. & la caisse de rentes viag@ras 0.00... cece eee eee : » 
—Indemnilé pour charges de famille et allocation pour naissance d’enfants.... 3.180 
Déplacements .....-.0-..0 eee eee teeta eneennees whence eeeas 2.400 

Total du chapitre r............ 57.960 

a Matériel : 

I 1 | Fournitures de bureau, imprimés, insertions ..... nt e ened een eee eee eees mémoire 

Remboursement au percepteur des frais d’envoi et sommations concernant les 
taxes autres que les prestations ...........-.-.45 vec ence nee cece eeee mémoire 

2 Matériel de bureau, machines’ & &crire .......- 0. e eet ene sevens mémoire 
3 Entretien et aménagement des immeubles ...........+.6. Lace eee eee eee mémoire 

2 Automobiles ............ Leen ene eee eee ene eee ened tee ete tae ee see _ mémoire 

3 Travaux d’études ........6.0- haeeeee bce ede deeb enna teen ee tect ene nee mémoire 

& Achat, renouvellement el entretien du matériel et des animauz : 

I Contréle de Fés-banlieue ............ cee eee eee eees yee eee ee eens teeeee 3a.a20 

3 Contréle de Sefrou ...... bee ee ethene Be eee a nee den eee eee _ 10.000 

3 Controle de Tissa ..,-... ccc cece ect eee ce new eee chee ea teeta en eeee ee eeeee 2.412 

4 Contréle- de Karia ..........0..- ace eee canes eee eee - 10,000 

‘Total de Varticle 4........0005 54.682 

~ Total du chapitre 2.......-../. 54.632 

3 Travauz d'entretien ef travaux neufs : 

t Travaux d’entretien : 

I Contréle de Fés-banlicue ..... Dene ee tere rere nena eee eee eee be peat eete 438.600 
a Contrdle de Sefrou .... ccc ccc eee eee eee cnet en eeee abet eee eer eeneees 103.050 
3 Controle de TisSa ..... 6. cece ee ee tee te tebe ERE EEE 107.286 

4 Controle de Karta ......-0-: cece cee te eee tere eee eeees Lapeeteeeucceesenese 35.220 

Total de Varticle r*............ 684.156            
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: . PREVISIONS 
Crap. ART. Pan. DESIGNATION DES DEPENSES 

pour 1934 

2 Travaux neufs - 

I Contréle de Fés-banlieue 2.20... ccc c cece eee nee ete eben tenet keer 9.000 
a Tontréle de Sefrou 2.00... ee tener eee e ee teeter eee eenes seen » 
3 Contréle de Tissa «2.0... ccc ete nee eens teat eteeaeeee : » 

4 Gontrole de Kavia .. 2.00.60... ccc ee cee eee ene ee nee t bebe e eee » 

. Total de Varticle 9............ 9-000 

Total du chapitre 3............ 693.156 

4 F ASSURANCES... oon eee eee eee eee eee eee eee ete neees 2.700 

5 Dépenses imprérues ; 

1 1 Remise des sommes indtiment percues ..........20cce reece cere ene te naaeas mémoire 
a Dépenses imprévues ... 066-02 ee cee eee eee eee eee tees 41,562 

Total du chapitre §..... se eeene 41.562 

RECAPITULATION 

Chapitre 1 oo... eee ee cee eae ween eee tees 57.960 
Chapitre 2 0.0.00... cece eee ee eee eben eeee 54.632 

Ghapitre 3.0... e eee eee 693.156 
Chapitre (0... eee tenets 2,700 
Ghapilre 5 2.00... ccc cece eee cence ene eee eee 41.552 

Total........ 0.000 

I I Deuxtimr pantin. — Dépenses avec affectation spéciale ..... 02.0.0... ee eee eee ceed mémoire 

Tolal général des dépenses............ 850.000 

EQUILIBRE 

Receldes 22.0... c ence cece eens 1.275.000 
Dépemses 2... ee cee eee eee 850.000 

Excédent de recettes........ 425.000 

* 
* + 

BUDGET SPECIAL DE LA REGION D’OQUJDA. 

Exercice 1934. 

RECETTES. 

EVALUATION 
Cup. ART. Par. DESIGNATION DES RECETTES pour 

l’exercice 1934 

PREMIERE PARTIE. — Recettes ordinaires. 

I 1 Produit des prestations ..........-..4. cee keen ee eee ete ttete nese ebueneayees 950.000 

3 . Produits divers 0.2.00... 000 ccc eee c ee eee net e nee e eee eeeenuseeageauaneas tee mémoire 

I 1 Deuxiime paAnTiE. — Heceties avec affectation spéciale .....-... Sveeeeeeeeeee tae mémoire 

Total général des recettes,........... 950.000           
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N° TAS aa aq septembre 1938. 

  

  

DEPENSES 

a PREVISIONS 
CHAP. ART. Par DESIGNATION DES DEPENSES 

: pour 1934 

PREMIERE PARTIE. —- Dépenses ordinaires, 

Aménagement et entretien des chemins de colonisation (autres que ceux de 
Vagricuiture). Pistes, passcrelles, points d’eau et fonctionnement des bacs. 

I Personnel auziliaire : 

1 Salaire .. 0... ccc ccc cece cece cette eter eee n be tent eg an ab aenenntsenanye 31.200 

Subvention & la caisse de rentes viaghres 1.0.0... ee cee tee eee eens » 
Indemnité pour charges de famille et allocation pour naissance d’enfants. . 6.420 
Déplacements ..... Pn ene eee ete eee eee » 

9 Matériel : Total du chapitre 1............ a 37.620 _ 

1 I Fournitures de bureau, imprimés, insertions . bebe dace eee a teste es eete cnet ees 2.000 
Remboursement au percepteur des frais d’envoi et sommations concernant les 

taxes autres que les prestalicns .....0.... 0c ccc eee eee eenee sae meémoire 

2 Matériel de bureau, machines 4 Gerire ..2...... 0. ce cece teen tener eee ees » 
3 Entretien et aménagement des immeubles ......... 06.060 c eee eee nes » 

Total de l'article r............ 9.000 

a Automobiles 22... eee eee ee eee ete ete tee eat eens » 
3 Travaux d’études .............. cette teen eee ete bee ee eee tnenee »- 

4 Achat, renouvellement. et entretien-du matériel ef des animauz : 

I Circonscription de contrdle civil d’'Oujda 2.0... . 0.0. ieee eee eee eee eee 44-100 
a ~- — — de Taourirt .....0.. ccc eee eee eee eee 3.400 
3 -—— — — des Beni-Snassen, A Berkane ................ 7.100 
& — — — des Beni-Oukil, A Figuig (Beni-Guil) ........ 4.000 

Total de Varlicle 4............ - 21,600 

Total du chapitre 2............ 23.600 

3 Travauz d’entretien et travaur neufs : 

I Travaux d’entretien : 

I Circonscription de contréle civil d’Oujda ........ Veen erate enter eet ee eens 67.300 
2 — — — de Taourirt ........... wee c et eee tna nsaes ee 51.000 
3 — — —~ des Beni-Snassen, 4 Berkane ............+... 293.280 
4 — — — des Beni-Oukil, 4 Figuig -..........-... sean 79-400 

2 Travaux neufs : Total de l’article 17....,....... 4go.980 

I Circonscription de contréle civil d’Oujda ......... cece eee ener ee eee haeaes » 
a — — — de Taourirt ..... cc ccc cce sec e esse eee renee a n 
3 — . _— — des Beni-Snassen, & Berkane ..... - Teese esas ” 
4 —_ . —_— -—- des Beni-Oukil, 4 Figuig .........-....-5 bees » 

Total du chapitre Bieceeccanes 490.980 

Assurances .......+ wdc ence ened eee e ede ed bene ee bt tees te nlebeetbanees 8.000 

Dépenses imprévues : 

1 1 Remise des sommes ind@ment perques ..... Fa 800 
2 Dépenses imprévues. ....6. 0... c eee cee eter nneenees Cece e eet e ete tenes 69.000 

Total du chapitre 5............ "69.800 

RECAPITULATION 
Chapitre rm .....-2.. ees eeeeaee dete eeerenenee 37.620 
(Ghapitre 2 oo. ccc eee een t eens 23.600 
Ghapitre 3 ...........0.- ern cota 4go.g80 
Chapitre 4... secs eee eee eens ' 8,000 
CGhapitre 5... ccc ccc eee e eee eee Va eeeeee ne 69.800 

Total. ........... 630.000 

1 I DevuxiiME pantie. — Dépenses avec affectation spéciale ......--...-200ceeeeeeee mémoire 

Total général des dépenses............ 630,000 

EQUILIBRE 

Recettes oo icc cece cece eee eect eee teen eaee 950.000 
Dépenses .... 0. eee tee eee epee eee eee tenene 630.000 

Excédent de recettes........ 320.000           
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BUDGET SPECIAL DE LA REGION DU RHARB. 

Exercice 1934. 

  

  

        
  

  

RECETTES. 

——— rt —— 
) 

EVALUATION 

Caap. | ART. Par DESIGNATION DES RECETTES pour 

Vexercice 1934 

Premibkre panty. — Receties ordinaires. ; 

1 1 Produit des preslations ©0202... ce ete eee 1.145.400 
2 | Produits Givers 22-002... 6c e eee cee te teen tee eee ener ens mémvire 

Total de la premiére partie ........ 1.545.400 
i : 

1 I : Deuxitme pantie. — Recettes avec affectation spéciale ........... 22005 davenee mémoire 

Total vénéral des recettes . bevaees 1.145.400 

DEPENSES. 

PREVISI Guar. Ant, | Pan DESIGNATION DES DEPENSES VISIONS 
pour 1934 

. 
| Premikng panic. — Dépenses ordinaires. 

| Aménagemeut et entrelien des chemins de colonisation (autres que ceux. de 
Vagriculture). Pistes, passerelles, points d’eau et fonctionnement des bacs. 

I t Personnel ausiliaire : 

| Salaire oo. cee eee tne etn b ene a ben teen neteseeeteenaa 116,400 
Subvention & Ja caisse de rentes VIABOTES 6 eee eee eee 2.992 
Indemnité pour charges de famille et allocation pour naissance d’enfanis .... 8.060 
Déplacements .......0 00 cece cee cree ented e cate epee eee thee beeenteneeneeenees 6.000 

! | —— 

' | Total du chapitre 1 ........ 133.232 

2 | Matériel : 

I ! Fournitures de bureau, imprimés, inserlions ............2- 2.6.5 eee eeeee ee 4.000 
Remboursement au percepteur des frais d’envoi et sommations concernant 

leg taxes autres que les prestationS .......0 0.000 s eee cece tent eetee nae ' mémoire 
2 Matériel de bureau, machines 4 écrire ...... senna ek eee tee v eee se neeees eae haa 
3 Entretieén et aménagemenl des.immeubles ...... eee eee eeae teeeee teeae 1,500 

te, Total de Varticle r™ ........ 6.000 
t 
. I 

2 : Automobiles .........-.-055 wn eee E enna tee tae t rages 3.300 
‘ 3 ‘ Travaux d’études ......... cece cect eee cece etre tenet estan preteen eennee 4.000 

4 Achat, renouvellement et entrelien du matériel ef des animaux : 

1 Contréle. civil de Port-Lyautey-banlieue .........5 2. 0c eee nee eee 15.000 
' 3 Contréle civil de Souk-el-Arba-du-Rharb 200.00... 000.00 cece eee eee eens 30.000 

3 Contréle civil de Petitjean ............. 0002 cece eee tenner eens hae teeeeenes 19.000 

Total de l'article 4 .... ... 64.000 

Total du chapitre 9 ........ 97.300 

3 | Travauz d’entretien et travaux neufs 

x Travaux d’entretien : 

x Contréle civil de Port-Lyautey-banlicue ......... 66.0 cece eee eee eee ee 103.500 
a Contréle civil de Souk-el-Arba-du-Rharb ......... 000s sees eee eet tener nee 353.200 

\ 3 Controle civil de Petitjean ..........0. 05.060. c nee cee teeters 17.950 

Total de V’article 1° ........ 629.450       
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PREVISIONS 

Cuap. ART. Par. DYSIGNATION DES DEPENSES 
pour 1934 

Travaux neufs : 
2 

1 Contréle civil de Port-Lyautey-banlieue .....-...-.. cece eee teen eens 26.000 

2 Contréle civil de Souk-el-Arha-du-Rharb .....-.. 00.00 c cee cee ee tee tees 135.000 

3 Contvéle civil de Petitjean 0.0.0.2... 0:0 -ct een ee eer ee eee ene t nen te nes 65.000 

Total de l'article a ........} 226.000 

Total du chapitre 3 ........ 855.450 

4 ASSUYANCES cece ce eee nen nnn n beens 3.500 

5 Dépenses imprévues : 

I 1 Remise des sorames inddment percues ........6 0-00 cece e eee eee ees 5oo 

a Dépenses imprévues ......--.+-.. dene nese eee n eee seneeendeneetetueerenes 74.500 

Total du chapitre 5 ..,..... 75.000 

RECAPITULATION 

Ghapitre 17 ... 1... eee ee eee cette eens 133.932 
Ghapitre 9 oo. cece ce cence et eee et ete eees 77.300 
Ghapitre 3.0... . cece cece cece eee eee 855.450 
Ghapitre Qo. cece cece cee eee cere eeeeee 3.500 

Chapitre 6 oe. c cece e eee eee nen 75.000 

Total .....-.. 1.144.482 

t 1 Druxtime PARTY. — Dépenses avec affectation spéciale ...-.0.-.+1.00, beeeeee mémoire 

, Total général des dépenses ........ 1.144.482 

EQUILIBRE 

Becetles ... cc cece eee eee eee eee tee ten 1.145.400 
DépenseS ..-.e cece ccc ence cet e cette etc eeeeeae 1.144.48 

Excédent de recettes ........ gi8 

a 
* &. 

BUDGET SPECIAL DU CONTROLE CIVIL AUTONOME DES DOUKEKALA (Mazagan). — 

Exercice 1934. - 

RECETTES. 

; EVALUATION 

CHar. ART. Pan. DESIGNATION DES RECETTES pour 

Vexercice 1934 

Prewikny Pantin. — Recettes ordinaires. 

I 1 Produit des prestations ..... vee aes eee eee eee tes 1.750.000 
2 Produits divers ....-+s.-..seees rn eee eee eed een eter eee mémoire 

t t DeuxikMz PARTIE. — Recettes avec affectation spéciale ......... 600. c cee eens mémoire 

Total général des recelfes ........ 1.750.000     
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DEPENSES. 

  

  

= 

; PREVISIONS 
Cuap, ART. Par. DESIGNATION DES DEPENSES 

pour 1934 

PREMIERE PARTIE, — Dépenses ordinaires. 

Aménagement et entretien des chemins de colonisalion (aulres que ceux de 
Vagriculture). Pistes, passerelles, points d’eau et fonclionnement des bacs. 

x Personnel auriliaire : , 

I BSE) C0 9: 218.400 
Subvention 4 la caisse de rentes viagéres ..........0 00.0.0 eee eee eee eas 2.340 
Indemnilé pour charges de famille et allocalion pour naissance d’enfants .... 2.680 
Déplacements «2.0... 00-0062 et tee ttre tte e teense tenes 3.600 

Total du chapitre re" ........ 227.020 

2 Matériel : ' ; . 

t x Fournitures de bureau, imprimés, inserlions ........-.-.0¢.ccsueeuceetenes 5.000 ' 
Remboursement au percepteur des frais d’envoi et sommations concernant 

les taxes autres que les prestationS ........... 0.22 cece eee cee rotten mémoire 
2 Matériel de bureau, machines 4 crite 2.2... 2... eee teens 3.500 
3 Entretien et aménagement des immeubles ........0.. cece eee ee ewer ee eeeee 9.000 

Total de Varticle 1 ......,. 19.600 

a Automobiles, achat, entretien et fonctionnement ............ 20.6... cena 25.000 
3 Travaux O'6tudes 0.00... 606 eect nee tne tte canteens teeentaes : 5.000 
4 Achat, renouvellemen! el entretien du matériel el des animaux ............ 173.000 

Total du chapitre 2 ......., 220.500 

3 Travaur d’entretien ef travaux neufs : 

I Travaux d’entretien ......... 06.6 cee ee eee eae weer eee eet e eter ener eee §70.000 
2 Travaux neufs ........ we ee eee ee ee eee eee eter eee teen eee 700,000 

1 

| Total du chapitve 3 ........ 1,290,000 

4 | ABBUTANCES «00 -- eee eee Deen eecee eee e ete e eee a 10,000 
\ 

5 Dépenses imprévues : 

1 Remise des sommes inddment perjues .......0. 000. c cece eee een eee nea ee ee 15.000 
2 Dépenses imprévues 02... eee eee eee eet eeeee co eeeeae 7-480 

| _— 

Total du chapitre 5-........ 22.480 
. 

Total des dépenses de la premiére partic ........ 7.750.000 

I | I DEuxiEME PARTIE. — Dépenses avec affectation spéciale ...............cc eee mémoire 
. : - —S—— 

Tolal général des dépenses ........ 1.750.000 

RECAPITULATION 

Chapitre vi 0.0... eee ee ee eee 227.020 - 
| Chapitre 2 2... eee eee c cece nee eee etees 220.500 

Chapitre 3 ...-+----- 2 eee et eee eee eee 1,270,000 
Chapitre Qo... cece eee tt eee eens 10.000 
Chapitre 5.0... 0. eee ees beens 22.480 

Total ........ 1.750.000 

EQUILIBRE 

Recewles .. 0... ccc eee ce eect eee ttre eee tees 1.950.000 

Dépenses ..........--56- ween eter teen et aves 1,730.000 
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BUDGET SPECIAL DU CONTROLE CIVIL AUTONOME DES ABDA-AHMAR (Saii). 

Exercice 1934. 

RECETTES. 

EVALUATION - 
Cuap. ART, Pan. DESIGNATION DES RECETTES pour 

Vexercice 1934 

Premibre PARTIE. -— Recettes ordinaires. , 

1 1, Produit des prestations ......... 6-0: cece eae cee tees eee een eyeg eet eteee 1.536.788 
a Produits diverS 2.0.0... cece cect ete tee teen ttn eee e eet ee bee neneete » 

I x ‘Druxitme parrie. — Recettes avec affectation spéciale ..........--c0cee ee eee mémoire 

Total général des recettes ........ 1.536.988 

DEPENSES. 
See eee 

. PREVISION 
Cap. ART. Pan. DESIGNATION DES DEPENSES S 

pour 1934 

_ Premtznr PARTIE, — Dépenses ordinaires, 
Aménagement et entretien des chemins de colonisation (autres que ceux de 

l’agricullure). Pistes, passerelles, points d’eau et fonctionnement des bacs. 

I . Personnel auxiliaire : : 

1 _ Salaire ....... ene hee tetera ee tenn eee eee eee eee eee beeen 86.700 
Subvention A la caisse de rentes viagéres .....-- 2c cece eee tee eee tas 3.000 
Indemnité pour charges de famille et allocation pour naissance d’enfants .... 10,260 
Indemnité de 1 p. 1.000 au régisseur-comptable des travaux publics ........ 400 

4 Matériel : Total du chapitre 1 ........ 100.360 

I I Fournitures de bureau, imprimés, imserlions ......... cece eee eee eee eee 8.000 
Remboursement au percepteur des frais d’envoi et sommations concernant 

leg taxes aulres que les prestations ....... 0.6 cece cee tte nee mémoire 
4 Matériel de bureau, machines & 6crire ... 0... cece elects 2.000 
8 Entreticn et aménagement des immeubles .........-.... Ree B 

Tolal de Varticle 1 ........ "10.000 - 

4 Automobiles ........-..55. seeees ee en eee eee eee Seven e eee teens » 
3 Travaux G’Etudes ...-. cece eee e ete ee cee eee nee e ene neeneee Lee e evan eeeureune 15 000 
4 Achat, renouvellement et entretien du matériel et des animaux .......... . 80.000 

Total du chapitre a4 ........ 105.000 

8 ~ Travaux d’entretien et travauz neufs : 

1 Travaux d’entretien 2.00... c cece een ee enn teeter tte tent te eaee 785.000 
2 Travaux M@UlS .. ccc cece cee eee tet ee ene tebe nent tee ee yee ea anes 469.000 

Total du chapitre 8 ........ “7.954.000 

4 AS8SUTANCES ..-. 16. cece ee Phe ee eee eee teehee eee e te tee etree tens 5.000 

5 - Dépenses imprévues : 

I 1 Remise des sommes indtiment perques .......... 002 ccc eee eee ee eet e eae 2.428 
2 Dépenses imprévues ... 6... cece tenet eet e eee ett 770.000 

Total du chapitre 5 ........ 72.428 

RECAPITULATION 
Chapitre 1% ccc cece ccc cece eee cette et tneneae 100.366 
Ghapitre 2 ...c cece tenet tenets 105.000 . 
Chapitre 3... ec cee cee ee ere ete teens 1.254.000 
Ghapitre foo c ccc eect e eee teeter es _ 5,000 
Chapitre 5 oo. eee e eee ence tenes 72.428 

So Total ........ 1.536.788 

1 I DruxtkMe PARTIE, —-. Dépenses avec affectation spéciale ........-.0.2.e eens . mémoire 

Total général des dépenses ....... | 7.536.988 
EQUILIBRE : . 

Recettes 0... cece cece etree eect een tee eeeeces 1.536.788 
DEPOnseS 0... c cece eee eee e reenter enone : 1.536.988 
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BUDGET SPECIAL DU CONTROLE CIVIL AUTONOME DE MOGADOR. 

Fexcreios E84, 

RECETTES. 

EVALUATION 

Cirar. Ant Pan, DESIGNATION DES RECETTES pour 

Vesercice 1934 

Paruine panne, -— Reéettes ordinuires. 
- 

r 1 ' Produit des prestalions &....... 6... eee tenet nent ence eens bees 7.036,.000 
a Produits divers .....00 00.0000 ccc eee eee aes bette ee beeen eens beet e ene meémaire 

{ 
_ —_-_——-. 

Tolal de la premicre partie ...... 7.936.000 

1 I Deuxibag paren. -- Necedles ucce affectation speciale oo... cca bet eeeaee meémoire 

Tolal général des receltes ........ 1,936,0c0 

DEPENSES. 

ce ew Eee dene aie PREVISIONS 
Caap, Ant. Pan. : DESIGNATION DES DEPENSES 

pour 19A4 

| 

. . * 

Prewknac paaric. —- Dépenses ordinaires. 

| Aménagemenl el entrelien des chemins de colonisalion “aulres que ceux de 
Vagricullore). Pisles, passerelles, points d'eau ef foneticnnement des bacs. 

1 I Personnel auriliaire : 
| 

| Salaire ..... bette nt ene teen eee e cnet ee beet cee eee tees beeen 38. roo 
) Subvention a la caisse de remles viageres 22.2.0... eae eee eeees » 
) Indemnilé pour charges de famille et allocation pour 3.180 - 

1 Déplacements .. 0... eee eee Seber etee 3.000 

Be 

———a= 

Total : 44.280 

a : Mulértel : 

: I I Fournitures de bureau, imprimdés, insertions ..... been eae tee ee eens 5.500 
Remboursement au pereepleur des friis d’envoi cl sommations concernant 

1 Jes tuxcs autres que les prestations ..... . . bees bene late e nee mémoire 
2 Matériel de bureau, machines & cerire ...... ete eee eee been e eee foo 

' 3 ntretien ef aménagement des immieubles ...... beet tenets . » 

Total de Varticle 1 bees 5.goo 

2 Aulomobiles oo... 0... cece eee Sete eee aes eee tenn tee t eee eee beans 7.500 
3 Travany d'6lndes .. 0.002 ee cee nee e cnet e eet ce eben tenures Leena 4.500 

4 Achat, renouvelleinent el entretien du matériel et des animaux ........ — Ar.8&go 
: | . 
i | [  -——-—— 

Total du chapilre 2 ........ 50-799 

3 : Travain Wentrelion eb figures nedfs : 

b ' Travaux denlrelien 0.0.0... ccc eee e bee recy ence b ben etturevas 312.goo | 9 
2 Travan neuls 0c. cee ce eee ce been be net enetpbetpnence : 319.000 

i Polal da chapttre 3 .....0.. f2a4.qo 

4  ASSUEDEICOS 0 ee cee eee e eee e beep ety eb ep trsntybee 6.000 

h Dépenses jruspresates : 

’ I Reniise des sGummies PO CUMent puergues oo. teen eter e tes : a 2.000 

a Ddpenses PMprevenrs oo ne cette tne tees | ho 030 

Folal du chapitre 4 ...00.., fr ots . 
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: ne eopee le PREVISION 
CHAP. ART. Par. DESIGNATION DES DEPENSES. REVISIONS 

pour 1934 

RECGAPITULATION 

Chapitre 1b oie. eee eee 44.280 
Chapitre 2... cece cee eee eee eee eee eee 59.790 
Chapitre 3 ..-... eae teen teen eee etree 624.go0 
Chapilve Qo. cece ee cee te tenes 6.000 
Chapitre 5 ....... Vaca v ew ede t eevee eee anvenaes 42.030 

/ Tolal ........ 777-000 

1 ' | Deuxiinn pantiz. — Dépenses q@pec affectation spéciale ...........000. veces mémoire 

. Tolal général des dépenses ......., 777.000 

EQUILIBRE 

B@CelleS 2... cece eee eee teeters 1.036.000 
Dépenses ....-.04-. eee eee te tae tee ee 797-000 

Excédeni de revellos ........ 259.000           
* 

oe 

BUDGET SPECIAL DU CONTROLE CIVIL AUTONOME DE OQUED-ZEM. 

  

Exercice 1934. 

  

  
    

  

            

  

      

    

RECETTES. 

EVALUATION 

CHAP. Anr. Par. DESIGNATION DES RECETTES pour 

lexercice 1934 

Paemtkns pawn, -- Recelles ordinaires. 

t I “Produit des preslations 2.0... 6. cece ete tte ete t nett ee 500.000 

2 Recelles accidevlelles 0.20... ce ee ne tee tee 5.000 

3 Recelles des droils ef taxes de voirie ..,......... Leeda eee terete eee » 

Tolal de Ja premibre parlie .....-.. 505.000 

} t DemmukMe panrus, -— Recelles avec affectation speciale oo... ccc cece eee 1.400 

Tolal général des recetles 2.0.2... 506,500 

DEPENSES. 

DESIGNATION DES DEPENSES PREVISIONS ay RT. Par. He LGN ATO: Jb EPRANS ES 
Cuar. ART . pour 1934 

Paine pauyte, — Dépenses ordinaires, . 

Amdénagement el entretien des chemins de colonisation (aulres que ceux de 
Vagricullure). Pistes, passerelles, points dean el fonclionnement des bacs. 

1 Personnel auxiliaire :. 

1 Salaire ........00- eee ee EE denne etn teen ete ete ae 32 foc 

Subvention a la caisse de renles viagbres 2.6. eee eee eee meémgire 
Indemni(é pour charges de famille et atlocation pour naissauce denlants .... ” 
Déplacemenls ... 6... eee eee eet teeta eee ran 3.400 

Indemnilé an régisseur-complable oo... cece eee eee eee aetna Goo 

Tolal du chapilre 1 2.2... 86.600         
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| cree Whenever] PREVISIONS 
CuAp,: Ant. Par. DESIGNATION DES DEPENSES 

pour 1934 

2 Matériel : 

1 1 Fournitures de bureau, imprimés, insertions .......0......cccce cee ceueeees 2.900 

Remboursement au percepteur des frais d’envoi et sommations concernant 
Jes laxes aulres que Jes prestations ..0....... 0000. c ce vac cee eanaeeeeeees too 

Total du §.2% ........ 3.000 - 
Malériel de bureau, machines 4 écrire ....0.. 0.6 cee ene uaeeuues 2.500 

3 Entretien et aménagement des immeubles ..........0.00c0. cece eeceuceeacs 1,500 

Tolal de Varticle i ......., 7.000 

2 Aulomobiles 66.0... 0 cece ncn ne bene teen eben tee eens etueneanes 23.000 
3 | Travaux d’études 0.0.60. o ccc cece eet cence sn eeeentanes Vceaeaee 15.000 
4 Achat, renouvellement et entretieon du matériel ef des animaux ........ see 31,000 

Tolal du chapitre 2-........ 78.000 
3 Travauz dentretien et travaux neufs : ; 

Travaux d’onlrelien 6.2.0.6 0c cee ce eet cece tent eeetenetenppetnes 265.540 
3 Travaux neuls ... 6 cece cece cee tect eye teen tusnbetetnennas 105.000 

Total du chapitre 3 ......., 370.540 

4 ASSUYONCOS cece eee ene ee bette eevee been sueteetungucucenns 2.500 

4 Dépenses imprévues : 

I I Remise des sommes indtiment percues ........02.0.00 0002. e ccc eee nceaeaecsae / 1.000 
2 Dépenses imprévues .... 202-00 c ee cee csp eneestetsenceeuecens bite es 11.860 

Total du chapilre 5 ......., . 12,860 

RECAPTTULATION 

Chapilre 1 oe ee e ec eens 36.600 
Ghapitre 20... ee eee eee ween ee eee eee 76.000 
Ghapitre 3... cee eect eee eee 370.540 
Ghapitre Qo... cece eee eae 2.500 
Chapitte 3... ences 12.860 

Tolal ........ 498.500 

i I Duuxiiwe pant. — Deépenses avec affectation spéeiate oo... cece ee cece es 1.5¢a 

| Tolal général des dépenses ........ 500,000 

EQUILIBRE 
! Racetles oo... cece eee eee 506,500 : . 

DEPONses . 2 eee eee eee 500.000 
t 

| Evcédent de recetles ........ 6.500 

ee ER a —_ ee 

DAHIR DU 31 AOUT 1934 (20 joumada I 1353) n° 3», d'une superficie approximative de deux cent qua- — 
autorisant la vente d'un lot de colonisation, _ rante-six hectares (246 ha.), sis a Aitn-Defali ( (Rharb), au 

sis a Ain-Defali (Rharb). prix de trois cent quatre-vingt-huit mille huit cents francs 
—_-—_. (388.800 fr.), 

LOUANGE A DIEU SEUL! ARY, 2 L'acte de vente devra so référcr au présent . as re 2, — Lacte de ¢ devra se rélercr au prése (Grand sceau de Sidi Mohamed) dahir. . pres 
- Que l'on sache par Jes présentes — puisse Dieu en — ‘ 

Clever et en fortifier la teneur ! Fait & Rabat, le 20 joumada I 1358, 
Que Notre Majesté Chérifienne, (31 aot 1934). 
GCousidérant Vintérét qu'il y a & meltre en vente le lot | Vu pour promulgalion ct mise & exéculion : de colonisation « Ben-Aissa n° 3 » (Rharb); i P ® eXCCUMON : 
Vu Tavis émis par le sous-comité de colonisation, en Rabat, le 12 septembre 1534. 

date du 15 février 1934, 

A picipé CE Qu SUIT : , Le Ministre plénipolentiairc, — 
ARTICLE PREMIER, ~~ Est autorisée, par voic de mise Délégué a la Résidence générale, 

au concours, Ta vente du lot de colonisation « Ben-Aissa | J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1934 
(22 rebia IT 1353) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca relative 4 l’acquisition d’une parcelle de 
terrain, déclarant cette acquisition d’utllité publique et. 
classant la parcelle acquise au domaine public de la ville. 

LE GRAND: VIZIN, 

Vu le-dahir du 8 avril 19177 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Pout modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1” juin rg22 (4 chaoual 1340) relatil 
au statut municipal de la ville de Casablanca, ct les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre Tg2t (47 salar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; . 

Vu Varreté viziriel du 31 décembre rg2r, Ga" jowmada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349); 

Vu Je dahir du £3 janvier 1921 (5 joumada [ 1339) 
approavant et déclarant d’utilité publique le plan d’amé- 
magement du quarticr de la Gare, 4 Casablanca ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, eu date du 3o avril 1934 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Proteciorat, 
aprés avis des direcleurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRETE 

ArcicLe PreMizr. -—— Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, en date du 
30 avril 1934, autorisant |’acquisition par la ville, en vue 

du percement du boulevard Emile-Zola, d’une parcelie de | 

terrain appartenant 4. Etat frangais, d’unc superficie 

approximative de cing cent cinquante-six métres carrés 

(556 mq.), leintée en rose sur le plan annexé & Voriginal 

du présent arréleé. 

Agr: a. — Celle acquisition est réalisée 4 titre gratuit, 
4 charge pour la ville de Casablanca d’assurer la démoli- 
tion el Ja reconstruction & ses frais des batiments militaires 
frappés Calignement. 

Anr. 3. — Celle acquisition cst déclarée d’utilité publi- 

gue ct la parceltle ainsi acquise est classée au domaine public 

de Ja ville de Casablanca. 

Arr. 4. —— Les autorités locales de Ja ville de Casa- 

blanca sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 22 rebia WU 1353, 
(4 aotit 1934). 

MONAMED EL MOKA. 

Vu pour promulgation et mise A.exéculion 

Rabal, le 12 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

Se 

    

du 21 septembre 1934. OFFICIEL N°? ri43 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1934 

(25 rebia H 1353) 
autorisant la cession 4 l’Etat d’une parceile de terrain 

du domaine privé de la municipalité de Sefrou. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (25 joumada Tl 1335) sur 
Porganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complélé ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg2t (17 safar i340) sur le 
domaine municipal, et les dabirs qui Vout modifié cu com- 
plete. ; 

Vu Varreté viziriel du 31 décembre 1921 (6 joumads I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 
pal, modifié par larrété viziriel du » février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Sefrou, 
dans sa séance du 19 avril 1934 ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protecto- 
ral, aprés avis du directeur général des finances, 

ANETE 

ARTICLE PRueMER. — Est autorisée la cession a tilre 
gratuit & 1Etat d’une parcelle de terrain du domaine privé 
de la ville de Sefrou, d’une superficie de sept mille bhuit cent 
soixante-dix-sepl métres carrés (7.877 mq.), sur laquelle 
sont édifiées Vinfirmerie indigéne ct la slation de désinfec- 
lion, et délimilée par un liséré. rouge sur Je plan annexé a 
Voriginal du présent arrété. 

Ant, 2. — Cette cession est conscntic sous réserve 
de, retour de Ja parcelle & la ville, dans le cas of les baAti- 
mets y édifiés ne seraicnt plus affeclés 4 un serviec hos- 
pitalicr ou sanitaire public. 

Arr, 3, — Les autorités lceales de Ja ville de Sefrou 
sont chargées de Vexécution du présent arrdté. 

F ait a& Rabat, le 25 vrebta MH L355, 

(7 aotit TO3L). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise 4 ex¢culion 

Rabal, le 12 septembre T222. 

Le Ministre plénipolentiaire, ¢ 
Délégué a la Résidence générale, 

J. TELLEU. 

  

    

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant deux immeubles collectifs situés sur le territoire 

des tribus Ait-Sgqougou (El-Hammam). 

LE DIRECTEUR THES AFFAIRES TNDIGENES, 

Agissaul pour le comote des collectivités Amyina, 

Sidi-Aly, Att-Sidi-Larbi et ATL-St 

mild aes dispositions de Varticle 3 du dahir du 18 tévricr 
1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial pour la déli- 
milation des terres collectives, requiert la ddlimitation des 

homeubles colleclifs ddnemimeés 2 « Bled Jemia ATL Seougou 
dEL Hammam » (13 pareelles), « Bled Jenuia Ait Sidi Ali» 

ATl- 

di-Abd-el-Aziz, en contor-      
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(8 parcelles), situés sur le territoire des tribus Ait-Sgougou 
(El-Hammam), consistant en terres de culture et de parcours, 

et, éventuellament, de leur eau d’irrigation, 
Limites : 

I. « Bled Jeméa Ait Sgougou d’El Hammam » (13 par- 
celles), 2.400 hectares environ, appartenant aux collectivités 

Amyine, Ait-Sidi-Ali, Ait-Sidi-Larbi et Ait-Sidi-Abd-el-Aziz. 

Premiére parcelle, dite « Tabassat Iger Aourar Med- 
broug », 1.100 hectares environ. 

Nord, domaine forestier et colleclif « Iger Aourar » 

d’Ain-Leuh ; 

Est, sud et ouest, domaine forestier. 

Deuxiéme parcelle, dite « Quaouguerna », 175 hectares | 
environ. - 

Nord, est et sud, domaine forestier ; 

Quest, collectif des Ait-Sidi-Ali. 

Troisiéme parcelle, dite « Ounane », 50 hectares envi- - 
ron. 

Nord-oue#t; nord, 3d#%stet’'siid,; domaine forestier ; 

Sud-ouest, collectif des Ait-Sidi-Ali. 

Quatriéme parcelle, dite « Heraouene », 75 hectares 
environ, 

' «Nord et sud-est, domaine forestier ; 
Sud-ouest, collectif des Ait-Sidi-Ali. 

Les cinquitme & treizitme parcelles sont constituées » 
par des enclaves situées en forét Ain-Leuh et connues sous 
le nom de « Ifrenta », « Timelaline », « Mizane », « Ers- 
cosset Abechtar », « Igdrane Imzane », « Tafoudeit Abech- 

tar », « Igdrane » ou « Assa » et « Merinede ». 

I. « Bled Jemda Ait Sidi Ali » (8 parcelles), 1.000 hec- 

tares environ, appartenant & la collectivité Ait-Sidi-Ali. 

Premiére parcelle, dite « Ouaouguerna », 125 hectares 
environ. 

Nord, domaine forestier et collectif « Tabassat Iger 
Aourar Medbroug »; 

Est, collectif des Ait Sgougou ; 
Sud et ouest, domaine forestier. 

Deuziéme parcelle, dite « Ounane », 80 hectares envi- | 

ron. 

Sud et nord-ouest, domaine forestier. 

Nord-est, domaine forestier et collectif Ait-Sgougou ;_ 

Troisiéme parcelle, dite « Iferaouene Tibizouine », 200 | 
hectares environ. 

Nord-est, collectif Ait-Sgougou et domaine forestier ; 

_  Sud-est, sud, sud-ouest, ouest et nord, dpmaine fores- 
tier. 

Les quatriéme & huitiéme parcelles sont constituées par 
des enclaves situées en forét Ain-Leuh et connues sous le 
nom de « Tabassab Ouguelmanc », « Mounoual », « Tidou- 
chine », « Idirene » et « Afriroua ».’ 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 
-croquis annexé & l’original de la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigenes, | 
il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ow inter- | 
viendrait Varrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

_ 14 mai 1935, 4 g heures, & Vangle nord-oucst de l’immeuble 

OFFICIEL 969 

dénommé « Tabassat [ger Aourar Medbroug », 8 kilométres 

environ au sud-est d’El-Harmamam, et se poursuivront les 
jours suivants, s’il y a lieu. . 

Rabat, le 26 juin 1934. 

BENAZET. 

# 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1934 

(25 rebia -II 1353) 

ordonnant la délimitation de deux immeubles collectifs, 

situés sur le territoire des tribus Ait-Sqgougou (El-Hammam). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du r& février 1924 (12 rejeb 1342) portant - 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 1351); 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, ¢n 
date du 26 juin 1934, lendant a fixer au 14 mai 1935 les 
operations de délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més « Bled Jemfa Ait Sgougou d'El Hammam » (13 par- | 
celles . « Bled Jemia Ait Sidi Ali » (8 parcelles), situés sur 

le territoire des tribus Ail-Scougou (El-Hammam), 

ARRETE : 

ARTICLY pRuMIER. — II sera procédé, conformément 

wux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342). 4 la délimitation des immeubles collcctifs dénom- 

més : « Bled Jemaa Ait Sgougou dE] Hammam » (13 par- 
celles’ cl « Bled Jemaa Ait Sidi Ali » (8 parcelles), situés 

sur le territoire des tribus Ait-Sgougou (El-Hammam). 

Arr. 2, — Les opérations de délimitation commence- 
rout le 174 mai 1935, & g heures, & Vangle nord-ouest de 
Vimmeuble dénommé Tabassat Iger Aourar Medbroug », 
& kilométres environ au sud-cst d’El-Hammam, et se‘ pour- 
suivront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait a Rabat, le 25 rebia I 1353, 
(7 aodt 1994). 

_ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour’ promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 12 septembre 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J,.HELLEU. - 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1934 
(25 rebia II 1353) 

autorisant et déclarant d'’utilité publique un échange 

tmmobilier entre la municipalité de Fes et un particulier. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rory (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complete ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1540) sur Je 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modilié ou com- 
pleté ;
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Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1 joumada I ARRETE : 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 
ARTICLE pREMuER. ~—— Est autorisée, en vue du rajuste- pal, modifié par l’arrété viziriel du a février 1931 (13 rama- 

dan 1349) ; 
Vu Varrété viziriel du 6 juin 1932 (1™ safar 1351) auto- 

risant la vente aux enchéres publiques par la municipalité 
de Fés de plusieurs. parcelles de terrain, situées dans le 
secteur « Habitations et commerce de |l’Aguedal extérieur » ; 

Vu Varrété viziriel du 3 novembre 1933 (14 rejeb 1352) 
fixant les conditions de venfe des terrains constituant Ie 
lotissement dit « Secteur habitations et commerce de 
YAguedal extérieur & Fés » ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale fran- 
gaise de Fés, dans sa séance du 8 février 1934 ; 

~ Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
tat, aprés avis du direcleur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions 
des arrétés viziriels susvisés des 6 juin 1932 (1* safar 1351) 
et 3 novembre 1933 (14 rejeb 1352), esl aulorisé et déclaré 
d’utilité publique, pour les besoins de la circulation 4 Fés- 
Jedid, l’échange du lot n° 290, du domaine privé de la 

municipalité de Fés, d’une superficie de cinq cent trente- 
cing métres carrés cinquante (535 mq. 50), compris dans 
Ja parcelle G., quartier de ]’Aguedal extérieur, situé rues 
des Klats-Unis et de Tunisie, teinté en rose sur le plan n° 1 
annexé 4 l’original du présent arrété, contre un fondouk 

‘appartenant & Si Mohamed cl Mernissi, d'une superficie 
globale de cent cinquante-trois métres carrés (153 mq.) 

(soixanle-six métres carrés (66 mq.) construils en rez-de- 
chaussée et quatre-vingt-sept métres carrés (87 mq.) non 
b&tis, situé rue de Fés-Jedid, délimité par un liséré vielet 

sur le plan n° 2 également annexé. 

Ant. 2. — Les autorités locales de la ville de Fés sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 25 rebia I 1353, 

(7 aodt 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a ta Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1934 
(14 joumada I 1353) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain (Chaouia). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 19t7 (18 chaabane 1335) portant 

réglement spécial sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui Pont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par le sous-comilé de colonisation, en 
date des 8 et g juin rg32 ; 

Sur la proposition du directeur général de lagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du direc. 
teur général des finances,   

ment du lot n° 3 du lotissement de colonisation de Snibat, 

Vacquisition d’une parcelle de terrain dite « Snibat III », 
tilre foncier n° 2590 D., d’une superficie de quatre-vingt- 
seize heclares quatre-vingt-huil ares (96 ha. 88 a.), sise sur 
le territoire de la tribu des Oulad-Farés (Chaouia), appar- 
tenant & M’Hamed ben Moulay Abdeslam ben Mohamed el 
Merahi et 4 Salah ben Moulay Abdeslam ben Mohamed el 
Merahi, au prix de trente-huit mille sept cent cinquante- 
deux frances (38,752 fr.). 

-Artr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 74 joumada I 1383, 
(25 aot 1934). 

MOHAMED ’EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, ; 
Délégué a la Résidence générale, — 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1934 
(14 joumada I 1353) 

portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation 

(Chaouia). 
  

LE GRAND VIZIR, - 

Vu le dahir du 10 juin 1926 (28 kaada 1344) auto- 

risant la vente des lots de colonisation dans les régions de 
Taza, Fes, Meknés, du Rharb, de Marrakech, des Chaouia 
et Doukkala ; - 

Vu le dahir du 18 mai r932 (12 moharrem 1351) 
relatif 4 Valiénation des lots de colonisation 4 la suite d’un 
arrété de déchéance ou a la requéte des créanciers inscrits, 
el au rachat de ces lots par Etat, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le procés-verbal, en date du 2 septembre 1926, cons- 
talant la vente de V’iinmeuble dit « Bled Dahra » (Chaouita) 
a M. Albaret Maurice, au prix de deux cent quatre- vingt-" ” 
trois mille frances (283.000 fr.) ; - 

Sur la proposition du directeur général des finances 
el du directeur général de Vagriculture, du commerce et 
de la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE. PREMIER. —- Est résiliée la vente du lot de colo- 

nisation « Bled Dahra » (Chaovia), consentie 4 M. Albaret 
Maurice. 

Arr. 2. — Ce lot sera vendu par voie @adjudication 
aux enchéres publiques, suivant la procédure prévue par. le 
dahir susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 135r).
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Art. 3. -- Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent. arrété. 

Fait 4 Rabat, le 14 joumada I 1353, 

(25 aott 1934). 

MOHAMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 septembre 193é: 

Le Ministre plénigatentiaire, 
Délégué,. a sidence générale. 
oe J, HELLEU. 

esr 
wo" 

; a W 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1934 
(14 journada f 1353) 

portant résiliation de la vepte de trois lots du lotissement 

suburbain de Paiaat- Tazi (Rharb). 

  

. LE) GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 13 octobre 1931 (1° joumada II 1350) 

auterisant la vente de parcelles de terrain domanial, sises 
& Mechra-bel-Ksiri (Rharb), et le cahier des: charges y 

annexé ; 

Vu le dahir du 18 mai 1989 (12 moharrem 1351) relatif 

4 laliénation des lots de colonisation a la suite d’un arrété 
de déchéance ou & la requéte des créanciers inscrits, et au 
rachat de ces lots par I’ Etat, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le procés-verbal, en date du 28 aotit 1931, établi 

par la commission chargée des altributions de ces lots ; 

Vu Tavis émis par le sous-comité de colonisation, en 

date du 13 décembre 1933 ; 
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Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
| de Vexécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 14 joumada I 13953, 
(25 aott 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1934   

Sur la proposition du directeur général des finances et | 
du directeur général de l’agriculture, du commerce et de 
la colonisation, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIFR. — Sont résiliées les ventes des lots ; 
de colonisation ci-aprés désignés du lotissement suburbain 
de Talaat-Tazi (Rharb), consenties aux attributaires ci-des- 
sous dénommés. 

    

  
  

@ @ | DESIGNATION DATE 
Be NOMS ET PRENOMS 
5 3 DES LOTS DES ATTRIBUTIONS 

a 

. | 

I g et 3a ‘MM. Benoit Jules ...... 28 aodt 9dr 

a 1h et 36° Rois Benoit .......- a8 aott 1931 

8 14 et 43 Viaud Raymond.... 38 avril] 1932   
Ant, 2. — Ces lots seront repris par Etat sans aucune 

indemnité au profit des attributaires déchus. 

(16 joumada I 1353) 
| portant classement au domaine public de parcelles de terrain 

| nécessaires 4 la création de canaux diasséchement dans 
la merja du Fouarat (Rharb). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
| domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
_ pleté ; 

| sur la proposition du directeur général des finances, 
‘apres avis du directeur général des travaux publics, 

ARBRRTE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont classées au domaine public 
les parcelles de terrain nécessaires & la création des canaux 
+ bis et 5 ter de la merja du Fouarat 4 Port-Lyautcy, tels 
quils sont indiqués sur le plan annexé A l’original du 
présent arrété, ct désignés avec leurs largeurs d’emprise au 
tableau ci- -aprés : 

  

  

  

  

7 | LARGEUR D’EMPRISE 
NECESSAIRE DE PART ET D’AUTRE 

DE L’AXE DU CANAL 

. RG. R.D. 

Canal secondaire 5 bis 

| Origine (P.K. 0+437 du canal 
| secondaire n° 5) ......---.-eeeee 2 00 7 00 

| PLR. Of 098... cece rescore veces 2 00 "00 

— | P.K. OF 1Q3... ees e cee ence tees 2 00 5 5o 

PUK. OF 273. cc ce cece ree eneeees “4 00 5 50 

BLK. 431g. .0-- cece eee e ener eee 4 900 5 5o 

BLK. 04349-2000... eee r ete eeee . 6 00 7 00 

PK. oF 513...-- 2 cee ec ee rene 4 00 5 oo 

P.K. o + 823 extrémité du canal.. x 00 2 00 

Canal secondaire 5 ter 

Origine (P.K. 04349 du canal 

secondaire 5 bis) ...--...-+5e00-- 5 00 4 00 

PLR. 04958. 0... cece cere eee 7 00 6 00 

PLUK. 04363. ...-. cece eee 2 00 1 00.        
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Ant. 2. — Le directeur général des finances et le 
directeur général des travaux publics sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 16 joumada I 133, 

(27 aovt 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1934 
(16 joumada I 1353) 

portant classement au domaine public municipal de Mogador 

d’une parcelle du domaine public maritime de )’Btat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1™ juillet 1914 (7 chaabane 1339) sur 
le domaine public, et les dahirs qui V’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du rq octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 
pal, modifié par l’arrélé viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu larrété viziriel du- 15 seplembre 1924 (3 safar 1342) 
fixant le périmétre municipal de la ville de Mogador : 

Vu Varrélé viziriel du 17 mars 1925 (21 chaabane 1343) 
portant classement au domaine’ public municipal de. 
Mogador, de différents biens du domaine public de l’Etat ; 

Sur lla proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du secrétaire général du Protectorat et 
du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. -- Est classée au domaine public 
municipal de Mogador une parcelle du domaine public ma- 
ritime de l’Ftat, d’une superficie de seize mille neuf cent 
quatre-vingl-sept métres carrés (16.987 mq.), figurée par 
une teinte rose sur le plan -annexé 4 l’original du présent 

arrété, 
'  Anr. 2, ~- La remise de cette parcelle de terrain A la 

municipalité de Mogador aura licu dans les formes pres- 
crites par l’arrété viziriel susvisé du 31 décembre _1g2t 
(x™ joumada - I 1340). 

Fait 4 Rabat, le 16 joumada I 1353, 
(27 aott 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution :. 

Rabat, le 12 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

| Bouzid,   

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1934 
(16 joumada I 1353) 

abrogeant, en ce qui concerne le lot « Bir Jedid Saint-Hubert 
3 V.9 9.7 A. » (Doukkala), les dispositions de l’arrété 

viziriel du 9 décembre 1933 (20 chaabane 1353) portant 
résiliation de la vente de seize lots de colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du g décembre 1933 (20 chaabane 

1353) portant xésiliation de la vente de seize lots de colo- 
nisation et, notamment, du lot « Bir Jedid Saint-Hubert 
3-V.g J. 7 A, n; 

Considérant que l’attributaire de ce lot a rempli ses 
engagements chvers son créancier potifmivant ; 

Sur la proposition du directeur général “des finances 
et du directeur général de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation, 

ARRETE : 

  ARTICLE PREMIER. Les dispositions de Varrété vizi- 
riel susvisé du g décembre 1933 (20 chaabane 1353) sont 
abrogées, en ce qui concerne le lot « Bir Jedid Saint-Hubert 
3.V.9J.7 A. » (Doukkala). 

M, Ayela Manuel est, en conséquence, rétabli dans tous 
Jes droits qu’il détenait sur Jedit lot. 

Art. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de V exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 16 joumada I 1343, 

(27 aotit 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 12 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1934 
(16 joumada I 1353) 

autorisant Vacquisition d’un droit d’usufruit habous 

grevant un immeuble domanial (Abda). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 1*. mars 1983. (4° kaada 1351) 
ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial dit 
« Falaises et mahroum domaniaux de Safi », sis sur le 
territoire de la tribu Abda ; . 

Sur la proposition du directeur des caux ef foréts, apréa 
avis du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Esl autorisée, en vue du classe- 

ment ultérieur au domaine foresticr, l’acquisition du droit 
d’usufruit habous appartenant au sanctuaire de Sidi- 

grevant une parcelle de V’immeuble domanial dit 
« Falaises et marhoum domaniaux de Safi », d’une super-
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de la piste dé Dar-Si-Afssa,}au droit du poste actuel de per- 
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ficie approximative de deux mille quatre cent vingt-cing J-&k — Le point K est situé & 69 métres de l’axe de la 
metres carrés (2.425 mq.), sise 4 Sidi-Bouzid (Safi), au prix | route du Sebt précitée et & 155 metres du point J, dans la 

de deux mille francs (2.000 fr.). direction esl-sud-est : 

K-L — Le point L est situé 4 60 métres de W’axe de la 
route du Sebt et 4 195 métres du point K, dans la direction 
est : 

L-M — Le point M est situé & 120 métres au sud du 
‘ point L au sud de la route du Sebt ; 

M-N — Le point \ est situé & 100 métres de l’axe de 
la roule du Sebt et & 312 métres du point M, dans la direc- 

Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé | 
de l’exécution du présent arrcté. 

Fait & Rabat, le 16 joumada I 1353, 
(27 aott 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 
y 

    

    

Vu pour promuigation et mise i exécution : tion de Vouest ; 

Rabat, le 12 septembre 1934. N-O — Le point O es! situé & 60 métres de l’axe de la 
. _. roule du Sebt, sur Vancien alignement G-H, 4 598 midtres 

Le Ministre plénipotentiaire, du point N ; 

Délégué a la Résidence générale. O-P — Le point P est délerminé par un signal maconné 
J. HELLEU. | situé a Vangle est du cimetiére européen; 

| P-Q — Le point Q est situé sur la route de Sidi-Ouacel ; 
a — =" O-R — Le point R est déterminé par un repére en — 

‘ maconnerie situé & la limite du domaine public maritime. TE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1934 magonnerie si nuit 

ARRETE (46 joumada I 1353) | Aur, 9, — Le territoire compris entre le périmétre 
, portant fixation du périmétre municipal dela ville de Safi. | municipal fixé par Uarrété viziriel susvisé du ro aott 1917 

‘ot chaoual 1335) et le périméire défini ci-dessus est cons- 

' lilué en caidat rural et reste placé sous |’autorité du pacha 

. LE GRAND VIZIB, | de Safi. 

Vu le dahir du 8 avril sgt7 (15 joumada IT 1335) sur | ART. 3. — Le périmétre fiscal coincide avec le péri- 

Vorganisalion municipale, et les dahirs qui Pont modifié ov ; métre municipal. 

  

complété ; | Ant. 4. — L’arrété viziriel susvisé du 4 mars 1932 

Vu larrété viziriel du ro aodl 1917 (21 chaoual 1335: | 2b chaoual 1350) est abrogé. 

délimitant le périmétre municipal de la ville de Safi : | Fait & Rabat, le 16 joumada I 1353, 

Vu Varréié viziriel du 4 mars 1932 (26 chaoual 1330, , (27 aodt 1934). 

portant fixation du périmétre municipal et fiscal de la ville | MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1934. 

de Safi ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- | 

rat, aprés avis du directeur général des finances, 

ARBRTE : Le Ministre plénipotentiaire, 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre municipal de la Délégué 4 la Résidence générale, 

ville de Safi, délimité par un liséré rouge sur le plan annexé pe J. HELLEU. 

x Voriginal du présent arrété, est fixé ainsi qu'il suit: 

A-B — Le point A est déterminé par un repére maconne ee 

situé sur le littoral atlantique, au nord de l’embouchure de’ ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1934 
l’oued El Bacha, et le point B, par Je carrefour de la nou: (16 joumada I 1353) 
velle et de ancienne route de Sidi-Bouzid ; autorisant et déclarant d’utilité publique un échange 

B-C — Le point C est situé sur la route de Mazagan & 

Souk-el-Had ; 

immobilier entre la municipalité de Safi et un particulier. 

C-D — Le point D est situé A 60 métres au nord-ouest LE GRAND VIZIR, 

ception ; Vu le dabir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

» ..D-E — Le point E est situé & 60 métres au nord de la | l’organisation municipale, ct les dahirs qui ont modifié ou 

piste de Dar-Sivatese-préciese et a foo metres du point D ; | compleété ; 

E-F — Le point F est situé A 120 métres au sud-est du Vu le dahir du sg octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 

oint E au sud de la piste de Dar-Si-Aissa ; domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

P F-G — Le point G est situé sur le cété nord de la route ; plété 3 . 

- de Marrakech, a 250 métres a lest de la borne E du péri- Vu Varrété viziriel di 31 décembre 1g21 (1° joumada I 

mitre actuel ; 1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 

G-H — Le point H est situé A 320 metres de la borne E ! cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 

  
ari ‘ancien alignement E.F. ; madan 13.49) ; 

au perme act ee citué a 60 aires de l’axe de la Vu lavreté viziriel du 21 janvier 1931 (1% ramadan 

te du Sebt ah 39 metres de l’angle eat de la minoterie | 1349) autorisant la municipalité de Safi 4 faire procéder 

des M wlins du Maghreb ; & la vente aux enchéres publiques de vingt-sept parcelles 

des i _ Le point J est gitué & 60 métres de l’axe de la ; de terrain, situées au quartier du Plateau, dans cette ville ; 

route du Sebt et & 355 métres du point I, dans la direction Vu lavis émis par la commission municipale de Safi, 

sud-est : dans sa séance du 14 septembre 1932 ;
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Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 

rat, aprés avis du directeur général des finances, 
4 

ARRETE : 

AntTicLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions 
de Varrété viziriel susvisé du 21 janvier 1931 (a™ ramadan 
1349), est autorisé ct déclaré d’utilité publique l’échange 
d'une parcelle de terrain du domaine privé de la municipa- 
lité de Safi, d'une superficie globale de sept cent quarante- 
trois métres carrés (743 mq.), sise au quartier du Plateau, 
teintée en rose et portant le n° IV sur le plan annexé a 
Voriginal du présent arrété, contre deux parcelles de ter- 
rain d’une superficie globale de sept cent quarante métres 
carrés (7ho mq.), appartenant & M. Berthélemy, sises au 
quartier du Plateau, teintées en bleu et portant les n° II 
et IIL sur Je méme plan. 

Anr. 2. — Les autorités locales de la ville de Safi sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 joumada I 1353, 

(27 aottt 1934). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 
: J, HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1934 
(146 joumada I 1353) 

modifiant l’arrété viziriel du 31 juillet 1927 (2 safar. 1346) 
homologuant les opérations de délimitation des immeubles 
collectiis dénommés « Bled el Gaada », « Dahar el Haj et 

Reteiba », « Br Raba », « Gaada Djenabia » et « Skhours », 

situés sur le territeire de la tribu des Rehamna. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la délimilation des terres col- 
lectives, complété par le dahir du 16 février 1933 (21 chaonal 

1351) ; 
Vu les arrétés viziriels des 21 et 23 février 1925 (27 et 

ag rejeb 1343) ordonnant lla délimitation des immeubles 

collectifs dénommés : « Bled el Gaada », « Dahar el Haj 
et Retefba », « Er Raba », « Gaada Djenabia » at « Skhours v5 
situés sur le territoire de Ja tribu des Rehamna (Rehamna- 

Srarna) ; 
Vu. Varrété viziriel du 31 juillet 1927 (> safar 13/6) 

homologuant les opérations de délimitation des immeubles 
collectifs dénommés-« Bled el Gaada », « Dahar el Haj et 
Reteiba », « Er Raba », « Gaada Djenabia » et « Skhours », 

situés sur le territoire de la tribu des Rehamna, 

ABBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de l’arrété viziriel sus- 

visé du 31 juillet 1927 (2 safar 1346) est modifié ainsi qu’il 
suit > | . 

« Article 2, — Ces immeubles ont une superficie 
« approximative de : « Bled el Gaada », huit mille huit 
« cent cinquante hectares (8.850 ha.) ; « Dahar el Haj et   

OFFICIEL N° 1143 du 21 septembre 1934. 

« Retetba », onze mille sept cent quarante hectares 
« (1r.740 ha.) ; « Er Raba », cing mille deux cents hectares 

« (5.200 ha.) ; « Gaada Djenabia », mille cing cent huit 
« hectares (1.508 ha.) ; « Skhours », huit mille huit cent 
« soixante-seize hectares (8.876 ha.). 

« Leurs limites sont et demeurent fixées ainsi qu’il 
« suit : , 

(Le reste sans modification.) 

Fait & Rabat, le 16 joumada I 1353, 

(27 aoat 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1954. - 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. — 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 AOUT 1934 
(47 -joumada I 1353) 

portant délimitation du périmétre urhain 
du centre de Benguerir et de sa zone périphérique. 

“LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relalif aux alignements, plans d’aménagement el d’exten- 

-sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahkirs 
qui lont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 27 janvier 193r (7 ramadan 1349) com- 
plétant Ja législation sur V’'aménagement des centres et de 
la banlieue des villes ; 

Sur la proposition. du ‘secrétaire général du Protecto- 
‘rat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre 
de Benguerir est délimité ainsi qu’il suit : 

y° A Vouest et au nord, par la voie ferrée depuis et y. 
compris la gare du C.F.M. ; 

2° Au sud, par la ronte de Louis-Gentil, du passage 4 
niveau du chemin de fer a la route impériale ; 

3° A Test, par la limite du terrain domanial depuis la 
route de Louis-Gentil et la route impériale, d'une part j." 
par une ligne partant de Vexirémiié. est.du.terrain-domanial 
jusque et y compris l’extrémité nord-est du nouveau souk 
face i la gare, d’autre part. 

Ces limites sont indiquées par un lisér6 bleu sur le 
plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Art. 2. — Le périmétre de la zone périphérique est 
déterminé par une ligne partant de la gare pour rejoindre, 
& hauteur de l’ancien cimetiére militaire, la limite du ter- 
rain domanial, suivant cette limite jusqu’é intersection avec 
la route de Louis-Gentil ; de 14, rejoignant la route impé- 
riale en un point A et aboutissant en B a l’extrémité est du 
périmétre du centre, figurée par un liséré rouge sur le méme 
plan.
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Art. 3. — Les autorilés locales sont chargées de Vexé- 
cution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 17 journada I 1353, 
(28 acGt 19384). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 3 exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

pr) 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 AOUT 1934 
(18 jowmada I 1353) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 Bhalil (Fés). 

" 

LE GRAND VIZ, 

Vu le dahir du g juin rgi7 (18 chaabane 1335) por- 
_tant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
quit Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général de I’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antliquilés, aprés avis 
du directeur général des finances, 

  

ARBETE - , 

ARTICLE PREMIER. —- Est aulorisée, en vue de 1 ’édifica- 

tion d'une école musulmane 4 Bhalil (Fés), l’acquisition 
d’une parcelle de terrain, d’une superficie approximative 
de mille cinquante-quatre métres carrés (1.054 mq.), sise 
en ce centre, appartenant & Boubker ben el Haj Ali, Lah- 
cen ben Hamou, Yamina bent el Haj Mohamed et Fatma 
bent. el Haj Mohamed, au prix global de six cent quatre- 
vingt-six francs (686 fr.). 

Arr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 joamada I 1333, 

(29 aot 1934). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
‘ Délégué & la Résidence générale, 

cng tennant A ELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1* SEPTEMBRE 1934 
(24 joumada T 1353) 

énumérant les localités pourvues d’un bureau 

pour l’estampillage des tapis marocains. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 22 mai rgi9 (21 chaoual 1337) insti- 

tuant une estampille d’Etat pour les tapis marocaine, mo- 
difié par Je dahir du 17 décembre rg21 (16 rebia Tl 1340) ; 

| ARTICLE 

OFFICIEL 97 

O
T
 

  

Vu le dahir du 14 avril 1934 (»9 hija 1352) instituant 
des mesures pour assurer la sincérité des transactions dans 
le commerce des lapis marocains et, notamment, Varticle 3, 

ARRBETE : 

ARTIcLE unigum — I] pourra (re procédé A l’estam- 
pillage des tapis marocains dans les localités ci-aprés dési- 
enées : 

Rabat, & Vinspection régionale des arts indigénes, 
médersa des Oudaias ; 

Salé, souk des tapis ; 

Meknés, 4 l’inspection régionale des arls indigénes, 
Dar-Jamai ; 

Fes, 4 Vinspection régionale des arts indigénes, Dar- 
Batha; 

Marrakech, 4 Vinspection régionale des arts indigénes, 
Dar-Si-Said ; 

Casablanca, agence du service des arls indigénes, palais 
de la Bourse ; 

Mogador, agence du service des arts indigénes, services 
| municipaux ; 

Safi, M. Lamali, céramiste, souk des potiers ; 
Mazagan, école de filles musulmanes ; 
Taza, services municipaux ; 
Oujda, services municipaux ; 
Midelt, bureau régional des affaires indigénes ; 
Bondenib, bureau régional des affaires indigénes. 

Fait a Rabat, le 21 joumadaT 1353, 
(I* septembre 1934). 

“MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° septembre 1934 
(21 joumada I 1353) 

portant classement au domaine public d’une parcelle 

de terrain domanial (Fés). 

| 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

Je domaine public, et les dahirs qui Pont modifié ow eom- 
plété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE | 

PREMIER, — Est classée au domaine public, 
“en vue de la construction d’une séguia et d’un siphon 
| destings 4 Virrigation du lotisscment vivrier de Sidi-Brahim, 
une parcelle de terrain 4 prélever sur les immeubles doma- 
niaux dits « Guich des Cherarda », « Oulad el Haj du Sais » 
el « Bled Sidi Brahim », inscrits sous les n®* 362 et -631 

du sommier de consistance des biens domaniaux de Fés, 
dune superficie de quarante-cing ares cinquante centiares 
(AS a. 50 ca.).  
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Arr. 2. —— Le directeur général des travaux publics 

et le chef du service des domaines sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 21 journada I 1353, 
(1* septembre 1934). 

MOHAMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1934 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 
J, HELLEU. 

ge a 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1934 
(283 joumada I 1353) 

complétant l’arrété viziriel du 34 aout 1932 (28 rebia TI 1351) 
réglementant l’importation au Maroc des plantes ou 
parties de plantes susceptibles de transporter la pyrale 

du mais. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 31 aoht 193° (98 rebia II 1351) 
réglementant l’importalion au Maroc des plantes ou parties 
de plantes susceptibles de transporter la pyrale du mais ; 

- Sur a proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, 

“ARRITE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 31 aodt 1932 (28 rebia IT 1351) est | complete 
ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — 

« 5° Des objets confectionnés avec les plantes ci- 
« dessus énumérées, avec des parties de celles-ci, notam- 

« ment les balais. » 

eee ee a a 

Fait 4 Rabat, le 23 joumada I 1353, 

(3 septembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution :. 

Rabat, le 12 septembre 1934.- 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

(a 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1934 
(23 joumada J 1353) 

autorisant et déclarant d’utilité publique un échange immo- 

bilier entre la municipalité de Fes et l’Etat, et classant 

VYimmeuble acquis par la ville au. domaine public 

municipal. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril ror (15 joumada [I 1335) sur 
organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou’ complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17-safar 1340) sur le 
‘domaine municipal, et les dahirs qui ’ont modifié ou com- 
plété ;   

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 
1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du o février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale fran- 
caise de Fés, dans sa séance du 28 juin 1934 ; 

- Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, aprés avis des directeurs généraux des finances et des 
travaux publics, 

ARRETE : 

' ARTICLE PREMIER. -— Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique, en vue de I’édification d’un bureau de poste, 
Véchange d’une parcelle de terrain du domaine privé de 
la municipalité de Fés, d’wne superficie de mille métres 
carrés (1.000 mq.), siluée 4 proximité de la place Briand, 

teintée eu rose et porlant le n° 20 sur Je plan annexé a l’ori- 
ginal du présent arrété, contre une parcelle de terrain doma- 
nial constiluanl le centre de la place Briand, d’une super- 
ficie de huit cent viugt métres carrés (820 mq.), teintée en 
bleu sur le méme plan. 

Arr. a. — La parcelle de terrain teintée en bleu est 
classée au domaine public de la ville de Fes. 

Ant. 3, — Les autorilés locales de la ville de Fes sont 
chargécs de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 23 journada I 1353, 

(3 septembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 12 septembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte complémentaire sur le 
projet de constitution d’une association syndicale agricole 
privilégiée pour l’asséchement de la merja du Fouarat. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 15 juin 1924 et l’arrété viziriel du 20 juin 1924 

sur les associations syndicales agricoles ; 
, Vu le projet dressé en vue de ja constitution d’une association ae 
syndicale agricole privilégicg,, _pour V’asséchement de Ja Jnecp 
Fouarat et comprenant : ARR vert cect ee at met 

1° Le plan périmétral de l’association au 1 [10.0008 ; 
a° L’état parcellaire ; 

3° Le projet d’arrété d’association syndicale ; 
Vu le projet primitif soumis 4 enquéte du a1 mai au a1 juin 1934 

| et les observations formulées par les intéressés au cours de cette 
premiére enquéte, 

ARRETE .: 

ARTIGLE PREMIER, —- Une enquéte complémentaire de 15 jours, 
4 compter du a8 septembre 1934, est ouverte dans le territoire de 
la circonscription de contrdle civil de Port-Lyautey sur le projet 
modifié de constitution d’une association syndicale agricole privilégiée 
pour Vasséchement de la merja du Fouarat. 

Les pitces de ce projet seront déposécs A cet effet au bureau du 
contréle civil de, Part-Lyautey, 4 Port-Lyautey, pour y élre tentes 
aux heures d’ouverture 4 la disposition des intéressés. 

~



  

-N° 1143 du ax septembre 1934. 
  

Arr, 2. 
francais ct en arabe, affichés dans les bureaux du contrdéle civil de 
Port-Lyautey, et publiés dans les douars et marchés du_ lerritoire. 

BULLETIN OFFICIEL 

—- L’enquéte sera annoncée par dcs avis rédigés en - 

Ant, 3. — Tous les propriétaires de terrains compris 4 l‘intérieur - 
de la zone figurée au plan parcellaire annexé 4 l’original du présent 
arrélé font partie obligatoirement de l'association syndicale. 
sont invilés & se préscnter au contrdle civil de Port-Lyautey, afin 
de rappeler leurs droits et produire lcurs titres, dans le délai d’un 
mois 4 dater de Vouverlure d‘enquéte. 

IIs . 

Anr. 4. — Les propriétaires ou usagers intéressés aux travaux | 
qui font Vobjet du projet d’acte d‘as-ocialion syndicale el qui ont 
l’intenlion de faire usage des droits qui leur sont conférés par Ie 
paragraphe 3 de Varticle 6 du dahir du 15 juin 1924 sur Ies asso- 

de la date d’ouverture d’enquéle, pour notifier leur décision 4 
Vingénieur en chef de la circonscriplion de l’hydraulique A Rahat. 

ArT. 5. — A l’expiration de Venquéte, le registre destiné 4 
receyoir les observations, soit des propriélaires compris dans le péri- 
métre, soit de tous les autres intéressés, sera clos ct signé par le 
contréleur civil, chef de la circonscription de Port-Lyautey. 

Art. 6. — Le contréleur civil, chef de Ja circonscription de 
Port-Lyauley cpmyeduera la, cg ission, d’enquéte prévue 4 l'article 
1 de larrété viziriel du 20 juin 1g24 sur les associations syndicales 
agricoles, et assurera Jes publications nécessaires. Cette commission 
procédera aux opérations prescrites et rédigera le procds-vorbal de 
ces opérations, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction de camper sur la plage d’Agadir.. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1‘ juillet 1974 sur le domaine public, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 2 novembre 1926 sur la police du domaine 
public maritime ; 

Considérant qu’il y a lieu, pour une raison de salubrité, d'inter- 
- dire de camper sur la plage d’Agadir ; 

ciations syndicales agricoles, ont un délai de quinze jours, A partir | Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
du 3ud, : 

ARRBIE | 

ABTICLE pREMIuR. —- Tl est interdit de camper sur la plage 
dAgadir dang la zone comprise (domaine public maritime), entre 
les extrémilés ouest el sud du périmétre municipal. Cette zone, 
délimitée par un liséré rose sur le plan annexé a Joriginal du 
présent arcélé, sera signalée sur le lerrain par un panneau mention- 
nant le présent arrété, 

Agr. 2. — L’ingénieur en chef de la circonscription du Sud et 
‘les aulorilés locales sont chargées de Vexécution du présent arrété, 

ART. 7. — Le contréleur civil, chef de la circonscription de 

Dort-byautey, adressera le dossier du projet soumis 4 l’enquéte au 
directeur général des travaux publics, aprés lavoir complété par le 
procés-verbal de la commission d’enquéte et y avoir joint son avis. 

Rabat, le 6 septernbre 1934. 

P, le directeur général des travauz publics, 

Le directeur adjoint, 

PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction de la circulation sur la passerelle 
de Voued Tiilet 4 Sidi-Yahia-du-Rharb. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir dv 11 décembre ryz2 sur la conservalion de la voie 
publique, la police de ja circulation ct du roulave ct, notamment, 
l'article 4 ; 

_ Vu Varrété viziriel du 6 février 1993 sur la police de la circu- 
lation et du roulage et, notamment Varticle 16 ; 

Considérant qu’il est de Vintérét de la sécurité publique d’inter- 
dire le passage des véhicules sur la passerelle en bois de Voued 
Tiflet A Sidi-Yahia-du-Rharb ; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscription 
‘ du Nord, 

a vnrmpnanines, | | 

ANWTICLE PREMIER. — A dater de la publication du présent arrété, 
el jusqu’’ nouvel ordre, la circulation est interdite 1 lous les véhi- 
cules sur la passerelle en bois sur Voued Tiflet A Sidi-Yahia-du- 
harb, située sur la piste Forgé allant du P.K. 0,120 du chemin de 
colonisation de la merja Kebira & la propriclé Fayos. 

Ant. 2. — Des panneaux, placés A 30 métres de part et d‘autre 
de la passerelle,“feront connaitre, A la fois, cetle inlerdiction et la 
dale du présent arrété. 

pode 

Arr. 3. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de l'arron- 
dissement du Rharb, est chargé de l’exécution du présent arr¢té. 

Rabat, le 7 septembre 1934. 

P. le directeur général des travaur publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. *   

Rabat, le 7 septembre 1934, 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS. 

portant ouverture d’une enquéte relative 4 la délimitation 

du domaine public sur les immeubles dits : « Borj nord », 
« Borj sud » et « Fort Bourdonneau » (Fés). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honncur, 

Vu Je dahir du 1° juillet rg14 sur le domaine public et les dahirs 
qui Poul modifié et complété et, notamment, larticle 7 ; 

Vu Jes trois plans au 1/Soo* sur lesquels sont reportés les bor- 
wages Provisoires devant servir 4 la délimitation du domaine public 
sur les immeubles dits « Bor} nord », « Borj sud » et « Fort Bour- 
donneau » (Fés), 

ARRDTE ¢ : 
Anricur promimer, -— Les bornages provisoires en vue de la déli- 

mitation du domaine public sur les immeubles dits « Borj nord », 
« Bor] sud » ct « Fork Bourdonneau », A Fas, reportés sur les 
trows plans au 1/500° annexés 4 original du présent arrété, sont 
soumis 4 une cnquéte de commode et incommodo d'une durée 
d‘un mois, . , 

A cet effet, les plans seront déposés du 23 seplembre au 23 oclo- 
bre 1934, dans Jes bureaux de la circonscriplion de contréle civil de 
Fés-banlieue. 

Ant. 2. ~— L’enqnéle sera annoncée par des avis en frangais et 
cn arabe. affichés dans les bureaux de la circonseriplion de Vas 
banleue, 4 Vis, publiés dans les marchés et douars de Ja citcons 
cription et insérés au Gullelin officiel ot dans les journaux d’annonces 
légales de la rézion de Fes. 

Awr. 3. —- Aprés cléture de lVenquéle, le contrdéleur civil; chef 
de Ja circonscription de Fés-banlieue, réunira une commission com- 
prenant : ’ . 

Un représentant de Vantorité de contrdle, président ; 
Lau représentant du service des domaines + 
Cn géomitre, délégué par le service’ de la conservation de la 

propriété forciére ; . : 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Cn représentant de la direction du génic, A Fes, 4 titre consul- 

tatif. ’
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Cette commission se rendra sur les lieux, y recevra les obser- 
vations des riverains et entendra les personnes qu'elle jugera aptes 
a lui fournir tous renseignements utiles. 

Elle émettra son avis sur-les observations préscntées 4 l’enquéte 
et sur Vopportunité de maintenir ou | de modifier les limites indi- 
quées sur les plans. 

L’avis de la commission sera consiyné en un procés-verbal signé, 
en double cxemplaire, par tous les membres de celle commission. 

“Le dossier d’enquéte, complété par ce procés-verbal et l’avis 
du général, commandant la région de Fés, sera ensuite adressé au 
directeur général des travaux publics par les soins du contréleur 
civil, chef de la circonscriplion de Fés-banlieue. 

Rabat, le 8 septembre 1934, 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’arrété viziriel 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 

relatives 4 la reconnaissance des droits sur les eaux déri- 

vées de l’oued Isly supérieur et de ses affluents : ain 

Guenfouda, oued Aousselt et ain Tolba. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Ie dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rgig el complélé par Je dahir du 
r aobt 1925 ; 

Vu Je dahir du 1° aotit 1925 sur le régime des eaux, modifié -par- 
les dahirs des 2 juillet 1982 et 15 mars 1933 et, notamment, 

Varticle 10 ; 

Vu Varrété viziricl du x aodt 1925 relatif a Vapplicalion du 

dahir sur le régime des eaux, modilié par Varrélé viziriel du 
6 février 1933 ; 

Vu le projet de reconnaissance des droits d’eau existant sur les 
eaux dérivées de l’oued Isly supérieur et de ses affluents : ain Guen- 
fouda, ovued Aousselt et ain Tolba ; : 

Vu Vétat et le plan parcellaire des terrains irrigables ; 

Vu le projet d’arrété de reconnaissance dés droits d’eau, 

Annet 1 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans 

le territoire du contrdle civil d’Oujda, sur le projet de reconnaissance 
des droits sur les eaux dérivées de l’oued Isly supérieur et de ses 
affluents : l’ain Guenfouda, l’oued Aoussclt et Vain Tolba, 

A cet effet, le dossier ost déposé du 30 septembre au 30 octo- 
bre 1934, dans les bureaux du conlrdle civil d’Oujda, & Oujda. 

Ant, 2, — La commission prévue 4 Varticle 2 de l'arrété Viziriel 
du 1 aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de Vautorilé de contrélc, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale.de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du services des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
Fille commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 10 septembre 1934... 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD.   

EXTRAIT 

du projet d’arrété viziriel homologuant Jes opérations de la 

commission d'enquéte relatives 4 la réconnaissance des 

droits sur les eaux dérivées de l'oued Isly supérieur et de 

ses affluents : ain Guenfouda, oued Aousselt et ain Tolba. 

ee ee 

ARTICLE PREMIER. -— Les opérations de la commission d’enquéte 
relatives 4 Ja reconnaissance des droits sur les eaux dérivées de 

Voued Isly supérieur el de ses affluents : ain Guenfouda, oued 
Aousselt el ain Tolba, sont homologuées conlormément aux dispo- 
sitions de larticle g de Varrélé viziricl susvisé du 1’? aotit 1925. 

Ant. 2. — Les eaux de Voued Isly sont propriélé domaniadle de 
VEtat. 

Leur usage est réservé aux propriétaires des terrains enclos dans 
les périmétres, au nombre de sept, figurés sur le plan annexé a 
Voriginal du présent arrété. 

Leur réglementation fera objet d'un arrété ullérieur du direc- 
teur généra) des travaux publics. 

Arr, 3. — Dans chacun des groupes, les eaux seront réparties 
par les soins des associations syndicales 4 conslituer conformément 
aux prescriptions du dahir du 15 juin rg24 et de Varrété viziriel 
du 20 join 1924 sur les associalions syndicales agricoles, et sviva 
les besoins de chaque parcellc, comple tenu de sa superlicie~€t de 
Vintérét des cultures.qui peuvent -y élre praliquées, 

a ee nD 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’arrété viziriel 

homologuant les opérations d’enquéte relatives 4 la recon- 

naissance, au profit de la tribu des Haouara, contrdéle civil 

de Guercif, des eaux de la source dite « Ain Frithissa ». 

LE. DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par Ic dahir du 8 novembre 191g et complété par le dahir du 
i gout 1925 ; . 

Vu le dahir du 1 aofit 1925 sur le régime des eaux, modifié et 
complété par les dahirs des a juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du i" aodt 1928 relatif a Vapplication ‘du 
dahir susvisé du x aot rg25 ; 

Vu la revendication des droits d'eau sur lain Frithissa, pew 
sentée par les Haouara (tontréle ciyil de. Muergh 

Nn at 

Considérant qu’il convient de. procéder A la reconnaissance des 
droits privatils qui peuvent exister sur les eaux de lain Frithissa, 
située dans la circonscription de contréle civil de Guercit ; 

5 tea 
het 

Vu le plan établi lors de la délimitation des terrains collectifs 

‘de la tribu des Haouara, le 16 mai 1933 5 

Vu le plan parcellaire des terrains irrigables ; 

Vu Vétat parcellaire des terrains irrigables et des parts d’eau 
présumées privatives, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. -~ Une enguéle publique est ouverte dans Ja 
citconscription de contréle civil de Guercif sur une demande de 
reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Frithissa présentée par les 
Haouara (contréle civil de Guercif).



oboe ye 
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A cet effet, le dossicr est déposé du 30 septembre au 30 octo- EXTRAIT 
bre 1934, dans les bureaux de la circonscription de coniréle civil qu projet d'arrété viziriel homologuant les opérations 

de Guercif, & Guercif. d’enquéte relatives 4 la reconnaissance, au profit de la 
Art. 2. — La commission prévue a l'article 2 de l’arrété viziriel tribu des Haouara, contréle civil de Guercif, des eaux de 

du 1° aodt 1995, sera composée de : | la source dite « Ain Frithissa ». 
Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; | 

Un geprésentant de la direction générale des travaux publics ; : 
Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du | 

commerce et de la colonisation ; | ARTICLE PREMIER. —- Les opérations de la commission d’enquéte 
Ln représentant du service des domaincs ;. relatives A la reconnaissance des droits d’eau, revendiqudés par Ja 
Un représentant du service de la conservation de Ja propriété tribu des Haouara, controle civil de Guercif, sur la source dite 

  

a ee ee ee ee ey 

fonciére. « Ain Frithissa », sont homologuées conformément aux dispositions 
. . a de l'article g de larrété viziriel susvisé du 1 aodt 1925. 

Elle commencera scs opérations 4 la date fixée par son président. Aur. 2. — Dans la proportion fixée A l'état parcellaire pour 

Rabat, le 11 septembre 1934, chacun des usagers, ces eaux sont reconnues propriété privée. 
Leur usage est réservé aux terrains enclos dans le périmétre 

P, le directeur général des travaux publics, | défini au plan annexé. 

Le directeur adjoint, Leur réglementation fera l'objet, -s‘il y a lieu, d’un arrété du 

PICARD. directeur général des travaux publics. 

* 
* * 

Domaine public. — Régime des eaux. 

  

ETAT PARCELLAIRE 

  
  

  

            

TS 1 parDeA | 
NUMERO NOMS DES PROPRIETAIRES SURFACE EN OBSERVATIONS 

DES PARCELLES . IRRIGUEE 
LITRES-SECONDE 

Ha. A. Ca. TATRES 
I Abdelkader ould Haida et consorts..........-+.--.--. 4 o 8a 93 0,120 Débit de la source : 3 litres- 

2 '| Maamar ould Naimi et consorts............-.00-.000005 0 27 30 0,040 seconde. 

3 Abdelkader ould Haida et consorts ........--.+..--..-- 3 39 25 0,499 

4 Naimi ould Ahmed ben Maamar et consorts ............ $93 ag 0,585 

5 . Abdelkader ould Haida et consorts ..........6....-.006 > a2 28 0,181 

6 Abmed ben Khelifi et comsorts .............-...20000.- ~ &§ 53 00 9,690 

9 Abdelkader ould Haida et consorts ...........-...0...- o bo 83 0,090 

8 Maamar ould Naimi et consorts .........-....0..-00 eee o 55 48 0,082 

9 Naimi ould Ahmed ben Maamar et consorts..........- ‘ 0 68 65 0,065 

ro ' Ben Abdallah ould ben Taieb et consorts .............- o 8 64 0,128 

11 Maamar ould Naimi et consorts .......-........60. 200, o ar 38 0,032 - e 

“ya Naimi ould Ahmed ben Maamar et consorts .......... o 19 380 0,028 . 
13 Maamar ould Naimi et consorts ...........00 sees eee r 15 05 0,170 

4 Naimi ould Ahmed ben Maamar et consorts............ 1 34 66 © - 0,199 

» Gare de Frithissa-Régie des chemins de fer 4 voie de 0,60 
(domaine public) ..........0..6. 0. cece ee eee eee ee . O,I1E Alimentation des machines. 

3,000 
fe _. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL Vu le plan au 1/:.000% dressé par le service des travaux muni- 
DES TRAVAUX PUBLICS cipaux de Rabat le 24 mai 1934, relatif A l’‘aménagement et A l’exten- 

portant ouverture d'une deuxiéme enquéte au sujet du plan | sion du secteur de l’Aviation, & Rabat, le plan au 1/2.000° dressé 

et du réglement d’aménagement des secteurs de l'Aviation | Je r° février 1934 relatif & Vaménagement et 4 Vextension du 

et du nord de la route de Il’Oulja, dans la banlieue de | secteur nord de la route de V’Oulja, ainsi que les raglements de 

  

Rabat. voiric de ces secteurs el pieces y annexées ; 

x Vu Je dossier de Venquéte ouverte du so juillet au 10 octo- 
j SCTEUR GENERAL DES T ‘ : : wa: 

LE DIRE Ofc. ap i. Légion ava ux PUBLICS, ' bre 19343 sur Je projet d’aménagement du secteur de l’Aviation ; 
‘ a | . 

Vu Je dabir du 16 avril 1914 sur Jes alignements, plans d'amé- . Considérant Vutilité publique que présente l’établissement d’un 

nagement et d’extension des: villes, servitudes et taxes de voirie et, — plan d’aménagement du secteur de l’Aviation et du secteur nord 
notamment, le titre 17 ; | de la route de l’Oulja, 4 Rabat,
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agRhitr : 

Anvie.re preving. — Le plan d’aménagement du secteur de 
VAvialion, 4 Rabat, et le réglement correspondant, dressés par le 

service des travaux municipaux de Rabat, le 24 mai 1934, et annexés 

a Voriginal du présent arrété, ainsi que les plan el réglement d’amé- 
nagement du secicur nord de la route de V Oulja, dressés le 1° février 
1934, et également annexés a Voriginal du présent arrété, sont 
soumis A une enquéle de cornmodo et incommoedo d'une durée d'un 
mois, A compter du 25 septembre 1984, ouverte dans la circons- 
cription de contrdle civil de Rabal-banlieue, Ms pourront élre con- 
sullés dans les bureaux du contrdJe civil de Rabal-banlieuc, of un 

registre destiné 4 recueillir Ics observations des intéressés sera ouvert 

a cet effet. . . 

Agr, a, — Ladite cnucte sera annoncée par des avis affichés 
dans les bureaux do la région de Rabat, du contréle civil de. Rabat- 
banlieve et des services municipaux de Rabat, publiés sur les 
marchés de cette ville et insérés dans le Bullelin officiel du Pro- 
tectorat, ainsi que dans les journaux d’annouces légales de la région 
de Rahat. 

Aur, 38. —: L’enquéle termninée, Ie dossier en sera adressé par le 
contrdleur civil, chef de la circonscription de Rabat-banlieuc, au 

chef de la région civile de Rabat qui le transmettra. en y joignant 
son avis, au direcleur général des travaux publics. 

Rabat, le 12 seplembre 1934. 

P. le directeur général des travaue publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

a a ED 

CREATION D'UNE TROISIEME CHAMBRE 
AU HAUT TRIBUNAL CHERIFIEN. 

Par dahir, en date du 2g aoGl 19384 (17 joumada I 1358), it a élé 
eréé au Haut (ribunal cliérifien une Lroisitme chambre chargée de 

Vappel des jugements des pachas ol caids en maliére correction- 
nelle, et comprenant deux juges titulaires, deux juges suppléants 

ct trois secrétatres. 

Par arrélé viziriel, cn date du 30 aodl 19384 (18 joumada I 1353), 
ila été eréé aun Makhzen central, pour le service de la 3° chambre 
uréée au Haul tribunal chérifien : , 

Deux emplois de jnge tilulsire ; 
Denx emplois de juge suppléant ; 
Trois emplois de secrélaire. | 

. . 
a a A OO 

HONORARIAT. 

Pare areélé visiviel, en date du rt seplembre 1934, M. Barzun 
Guslave, receveur des douanes avec litre d'inspecleur, admis 4 faire 
vuloir ses droiis 4 Ja retraife, est nommé inspectcur honoraire des 
dovanes chérifientes. : : 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU GONTROLE CIVIL 

Par arrété du minislre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 6 seplembre 7984, et en application des arrétés 
résidentiels des 8. janvier 1925 et 25 juillet 1928, M. Taron Francois, 
commis slagiaire du service du contréle civil, est nommé commis 
do 3 classe, A compter du 1° juillet 19384, et reclassé commis de 
1 classe, A compter du 1° juillet 1933 (traitement), et du 29 octobre. 
1g31 {ancicnneté). 

  

OF FICIEL N° 143 du a1 septembre 1934. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrélé du directeur des services de sécurilé, en date des 
26 juillet, 1 ef 27 aotit 1934, sont nommds : 

(4 compter du 1° aodt 1934) 
Cornmissaire de police slagiaire 

M. Bavpny André, secrétaire de 5° classe, 

(A compter du 1 septembre 1934) 
Commissaire de police slagiaire 

M. Raxcovte Maurice, secrétaire de 4° classe. 

Inspecteur principal de 1™ classe 

M. Nrcoiar Francois, inspecteur-chef principal de 2° classe. 

Inspecteur-chef de 1' classe 

M. Rocatcue Léon, inspecteur-chef de 2° classe. 

Inspecteur-chef de 4° classe 

M. Ssxs Henri, inspecteur-chef de 5° classe. 

Seerélaire adjoint de 3° classe 

M. Graves Roland, seerétaire adjoint de 4° classe. 
Inspecteur ou gardien de la paix hors classe (2° échelon) 

M. Mararev Alphonse, gardien de la paix hors classe (1° échelon); 
M. Lanocre Louis, inspecteur hors classe (1* échelon). 

Gardien de la paix de 1° classe 

M. Dame Marcel, gardien de la paix de »° classe. 

Inspecteur ou gardien de la paix de 2° classe 

MM. Barpacct Dominique et Larosprrat Pierre, gardiens de la paix 
de 3° classe ; 

M. Guiito Vincent, inspecteur de 3° classe. 

Inspecteur ou gardien dé la paix de *® classe 

' MM. Pasicor Gilbert ci Marnvinez André, inspecteurs de 4° classe ; 
M. Orivénts Jean, gardien de la paix de 4° classe. 

Gardien de la paix hors classe (1% échelon) 

Anpas BEN ABDALLAH BEN AppEssetEm, gardien de la paix de 
1” classe. 

Gardien de la paix de ® classe 

BousseLuan REN Rouane et Laucrne pen Tart sen Monamun, gar- 
diens de la paix de 4° classe. 

Par arrélé du directeur des services de sécurité, en date du 
7 septembre 1934, est acceptée A compter du 1° octobre 1934, fa 
démission dc son emploi offerte par le brigadier hors classe (2° éche- 
lon) BensanpAR AHMED BEN HAMov. 

* 
* 

JUSTICE FRANGAISE 

SECREVARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

- Par arrété. du premier président de Ja cour d’appel, en dale du 
6 septembre 1934, est acceptée, & compter du 1 octobre 1934, la 

démission de son emploi présenfée par M. Berorm Léon, commis- 
grefficr principal de 1° classe. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
Par arrélé du chef du service des domaines, en date du 3 juillet" ; 

1984, M.. Brancanniit Antoliic; controlgur slagjaire des. damaines, esl 
Utularisé et nommé a la 3° classe de son grade, A compler du 
iz godt 1934. 

Par arrété du chef du service des domaines, en dato du 3 juillet 
7934, M. Seccur Louis, contrdleur stagiaire des domaines, est tilularisé 
ct nommdé 4 Ja 3° classe de son grade, 4 compter du 1 aont 1934. 

P 
oe 

“DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET OF LA COLONISATION 

Par arrétés du sous-direcleur, chef du service de la conservation 
de la propriété fonciérc, en dale du 11 septembre 1934, sont promus : 

(4 compter da yor juillet 1934) 
Sous-chef de bureau de 2° classe 

M. Guitaume Georges, sous-chef de bureau de 3° classe.
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Commis principal hors classe 

MM. Cuviuner Charles et Mons Ali-Louis-Raphaél, commis prin- 
cipaux de 1° clasge. | 

Commis principal de 2 classe | 

Vensm Pascal, commis principal de 3° classe. i 

Commis de 2° classe 

Luenmusigat Raymond, commis de 3° classe. 

(A compter du 1° aotit 1934) 
_ Chef de bureau de 1™ classe 

. Mowry Nathan-Fernand, chef de bureau de 2° classe. 

Sous-chef de bureau de 2 classe 

. Orm Henri, sous-chef de bureau de 3° classe. | 

Commis de 1™ classe | 

Pennereau René, commis de 2° classe. 

Secrétaire-interpréte de 4° classe ‘ 

_M. Mowausp sen THAMI BEN: Mouasa, secrélaire-interpréte de 

5° classe. | 

(& compter du 1°? septembre 1934) : 
Chef de bureau de 1 classe | 

M. 

M. 

M. 

M. Muevine Marceau, chef de bureau de 2° classe, 

Rédacteur principal de 3° classe 

M. Simon Jean, rédacteur de 1° classe. 

Rédacteur de 1 classe 

_..M. Desaros Philippe, rédacleur de 2° classe. 

— Seerdlaire de conservation hors classe 

M. Garaup Ange-Fraucois-Marie, secrétaire de conservation de 

© classe. 

Secréiuire-interpréte de 3° classe i 

M. Oman beL Haps Mouamep EL Ounin, secrélaire-interpréte de 

4° classe. : 

Par arrété du sous-direcleur, chef du service de Ja conservation 
de la propriété fonciére, en date du 11 sepleinbre 1934, M. Casanova 
Mathieu, conrnis stagiaire, est titularisé ct nomimeé commis de 

3° classe, 4 coripter du 1 aclobre 1934. 

* 
* + 

DIREC f1ON GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrété du directeur général de l‘instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquilés, en date du 31 aodt 1934, les fonction- 
naires de l'enseignement du second degré dont Jes noms suivent, 
sonl promus : 

(A compter du 1° octobre 1934) 

Censeur licencté de 1 classe 

M. Rover Maurice, censeur licencié de 3° classe. 

Projesseur chargé de cours de 4 classe 

MM. Baréa Dominique et Cuzrc Maurice, professeurs chargés 
dle cours de 5® classe. 

Projesseur chargé de cours de 5° classe 

M. Manton Jean, professeur ehargé de cours de 6° classe. 

Professeur chargé de cours d’arabe de 2 classe 

M. Avcaer Louis, professeur chargé de cours d’arabe 
3° classe, 

de 

Surveillant général non licencié de 2° classe 

M. Henteman Maurice, surveillant général non licencié de 3° classe, 

Professeur chargée de cours de 1° classe 

M™* Sortrun Thérése, professeur chargée de cours de 2° classe. 

Professeur chargée de cours de 2° classe 

M™* Anpouvin Cécile, professeur chargée de cours de 3° classe, 

Répétitrice surveillante de 4 classe 

M= Porenie Nelly, répétitrice surveillante de 5° classe. 

Répétitrice surveillante de 5° classe 

M™* CuamouLeau Violette, répétitrice surveillante de 6° classc.   
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Maitresse de chant (degré élémentaire) de 5° classe 

M=* Tuomas Jeanne, mailresse de chant (degré élémentaire) de 
6° classe. 

Institulrice de 2° classe 

M?° Astras Henrictte, instilutrice de 3° classe. 

Institutrice de 3° classe 

Me Mormann Jeanne, instilutrice de 4° classe. 

Par arrélé du directeur général de linstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 31 aodt 1934, les fonction- 
naires de Venseignement secondaire musulman dont Jes noms suivent, 
sonk promus : 

(a compter du 1 juillet 1934) 
Institutrice de 4° classe 

M™@? Portier Suzanne, institutrice de 5° classe. 

(& compter du r™ oclobre 1934) 
Professeur agrégé de 4° classe 

M. Bonsian Georges, professeur agrégé de 5¢ classe. 

Professeur chargé de cours de “ classe 

M. Gautny André, professeur chargé de cours de 5° classe. 

Monderrés de 2° classe 

M. Fren: Mohamed, mouderrés de 3° classe. 

Mouderrés de & classe 

M. AgMep pen SLAour, mouderrés de 4" classe. 

Institulcur de 1° classe 

M. Grranp Charles, inslituteur de 2° classe. 

Par arrelé du directeur général de Vinsleuction publique, des 
: beaux-arts et des anliquités, en date du 31 aodt 1934, les fonclion- 

naires de Venseignement primaire el professionnel musulman dont 
les noms suivent, sont promus, 4 compler du 1° octobre 1934 : 

Inspecteur de Venseiqnement primaire de 2° classe 

M, Lamunr Léonce, 
3° classe, . 

mspecleur de Venseignement primaire de 

Institulenr de 1 classe 

M. IMaert Gaston, inslituleur de »® classe. 

Institulenr de 2° classe 

M. Jane Jean, institutenr de 3° classe. 

Inslitufeur de 3° classe 

M. Beso M’Reo, instilaleur de 4° classe. 

Tastiluteur indigéne cnouceau cadre) de 2° classe 

Mo Bex Sanuan Kara, insliluteur indigéne (nouveau cadre) do 
3° classe. 

Par arrété du directeur général) de Vinstruction publique, des 
beauv-arts cl des antiquités, en date du dr aotit 1934, les fonction. 
naires de Venseignement primaire ct professionnel européen et 
isradlile, dont les nots suivenl, sonl promus, & compler du 1" octo- 
bre 1934: 

Instiluteur de 

MM, Acoisson Jean, RBicuanp 
tuleurs de 2* classo, 

P° classe 

Tujes et Ginwis Mernand, insti- 

Instiluteur de 2° classe 

M. Vitcaume Georges, instiluicur de 3° classe. 

Instiluleur de 4° classe 

MM. Brearautr Marcel, Larrox: Roger, Besisranr huslin et Bosc 
Jean, instivuleurs de 5* classe. 

Instilutrice de 2° classe 

Vee Poca: Alice, imstituirice de 2 classe. 

Instifulrice ce 2 classe 

M@° Sanna Aniché, institutrice de 3° classe, 

Tnastitatrice de 3° classe 

Mm Lankooct Germaine ef Corring Jeanne, instilutrices de 
i" classe. . 

Institutrice de % 

AEs Convair Geneviive 
5° classe. 

classe 

et Groene Marcelle, institutrices de
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Par arrété du direcleur général de Vinslruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 14 aofit 1934, M™* Vipar. 
Henriette, institutrice de 3° classe, est promuc 4 la 2° classe de 
son grade, A compter du 17 juillet 1934. 

* 
*. 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

SERVICE TOPOGRAPHIQUE 
Par arrétés du chef du service topographique, en date du 4 aodt | - 

1934, sont promus A compter du 1° octobre 1934 ° 

Topographe de 2° classe 

MM. Cristora, Anselme et GavcHenr, Henri, topographes de 

3° classe. . 
Topographe adjoint de 2° classe 

MM. Maueow Robert et Onséro Bienaimé, topographes adjoints 
de 3° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Fourrne Edouard, commis principal de 3° classe. 

(A a a pL 

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents des 
services publics des bonifications d’anclenneté au titre 
des services militaires accomplis par eux. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 
ax aott 1934, et en application du dahir du 27 décembre 1924 : 

M. Lanocue Paul, percepteur suppléant slagiaire le 1° aodit 1932, 
est promu percepteur suppléant de 3 classe, & compter du 
1°. aodt 1933 (bonification 12 mois). 

M. Marrron Jean, percepteur suppléant stagiaire, le 1 aotit 1932, 
est promu percepteur suppléant de 3° classe, & compter du 8 aoft 
1933 (bonification 11 mois 27 jours). 

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en date 
du 3 septembre 1934, et en application des dahirs des 27 décem- 
bre 1924, 8 mars et 7 avril 1928, M. Berno Ludovic, commis de 
3" classe du 6 aot 1932, est reclassé en cette qualité avec ancienneté 
reportée au 16 juillet 1932 (rappel complémentaire de 20 jours de 
-services militaires). 

Par arrété du chef du service des domaines, en date du 3 juil- 
let 1934, et en application du dahir du 97 décembre 1924, M. Bran- 
CARELLI, Antoine, contrdleur de 3° classe du service des domaines, 
est reclassé en cette qualité A compter du 17 aodt 1933 (bonification 

it mois 14 jours). 

Par arrété du chef du service des domaines p. i., en date du 

3 juillet 1934, et en application du dahir du 17 décembre rga4, 

M. Srccur Louis, contréleur de 3° classe du service des domaines, est 
reclassé en cette qualité, & compter du 6 aott 1933 (bonification 

t1 Mois 24 jours). ‘ 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la propriété fonciére, en date du 1x septembre 1934, et en appli- 
cation du dahir du 297 décembre 1924, M. Casanova Mathieu, commis 
de 8° classe, 4 compter du 1 octobre 1934, est reclassé en cette 
qualité, 4 compter du 1 octobre 1933 (bonification : 12 mois). 

  

ADMISSIONS A LA RETRAITE. 

‘Par arrété viziriel, en date du to septembre 1934, M. Lecomte 
Albert-Joseph, dessinateur principal, hors classe, au service topo- 

graphique, est admis 4 faire valoir ses droits A la retraite, 4 compler 

du 1% septembre 1934, au titre d’ancienneté de service. 

Par arrété viziriel, en-date du 11 septembre 1934, M™ Mercier, 

née Ranouil Catherine, institutrice de 1° classe 4 Casablanca, est 

admise A faire valoir ses droits 4 la retraite, A compler du 1°" octo- 

bre 1934, au titre d’ancienneté de service. 
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RADIATION DES CADRES 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 

7 septembre 1934,.M. Gianni Jean-Paul, inspecteur-chef principal de 
™ classe de la police générale, est rayé des cadres, & compter du 
1 octobre 1934. 

CONCESSIONS D’ALLOCATIONS SPECIALES. 

Par arrété viziriel en date du 18 aott 1934, unc allocation spéciale 
de 2.501 francs est concédée au profit de Tahar ben Abdel Majid, 
ex-chaouch de 1 classe au service des perceptions et recettes muni- 
cipales, avec jouissance du 1°" seplembre 1934. 

Par arréeté viziricl, en dale du ro septembre 1934, une alloca- 
lion spéciale de réversion de 1.216 francs est concédée au profit de 
Aicha bent Mohamed et de son fils mineur Mohamed ben Lhassen, 
ayanls droit de feu Lhassen ben Mohamed, ex-chaouch de 1° classe 
4 la justice francaise (jouissance du 1 juillet 1934). 

‘Par arrété viziricl, en date du ro septembre 1934, une alloca- 
lion spéciale de réversion de 985 francs est concédée au profit de 
Thamou bent el Haj Kaddour et de ses enfants mineurs, Fllaisa et 
Djaffer, ayanits droit de feu Bouzid Mohamed ben Belkacem, ex- 

chaouch de {¢ classe 4 la justice francaise Goulssance du 12 novem- . 
bre 1953). 

PARTIE NON OFFICIELLE 

DikECTION GENETALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions el recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impots directs 

Les contribuables soat informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard. 

Le 24 SEPTEMBRE 1934. — Patentes el tage d'habitation : Qued-Zerm, 
Berrechid 1934, Boulhaut 1934. 

Patentes 1984 : Moulay-Idriss, Tiffet, Bonahmed-banlieue, Bou- 
thaul-banlieue, annexe d’Imi-n-Tanout, bureaux d’Imi-n-Tanout et 
d‘Argana, annexe des Qulad-Said, Boucheron, Ain-Leuh-banlieue, 
contréle civil de Sefrou, bureau de Bonlemane, circonscription de 
Meknés-bantieue (4° émission 1938 et 2° émission 1934), annexe de 
Mechra-hel-Ksiri. 

Taze urbaine : Fées-Médina (3° émission 1931, 3° émission 1932 et 
3° émission 1933). / 

fertib et prestalions 1934 des indigénes : controles civils d’Oulmés, 
caidat des Ait-Ichcho ; de Khemisstt, caidat des Ait-Yaddine ct Ait- 
Belkacem ; des Srarhna-Zemrane, caidat des Oulad-Sidi-Rahal et Ahl- 
el-Rhaba ; de Port-Lyautey-banlieue, caicdat des Ameur-Seflia ; de 
Chichaoua, caidats des Qulad-hou Sbaa, Ahl-Chichaoua et Oulad- 
Arab ; Taza-banlieue, caidat des Rhiata-est ; circonscription de-Bou- 
jab, caidat des Oulad-Youssef-est > contr6les civils’ d’Ouczzane-ville, 
pachalik ; de Souk-el-Arba, caidat des Sefiane-sud ; des Zaér, caidat 
des Mezaria IL et Greffiane IT ; de Dar-ould-Ziddouh, caidat des 
Oulad-bou-Moussa ; de Mogador-banlieue, caidat des Oulad-el-Hadj ; 
de ‘Taza-ville, pachalik; de Fés-banlieue, caidat des Hemyane ; 
de Sefrou-banlieue, caidat des Bahlil; de - Safi-banlieue, caidat 

| des Rebia; de Benahmed, caidat des Oulad M’Rah; bureaux 

de Kelf-el-Rhar, caidat des Senhaja-du-Rheddo ; Rhafsai,  cai- 
dal des Beni-Meloul ; de Tléta-des-Beni-Oulid, caidat des Beni-Oulid 
ct Senhaja-de-Chems ; cercle d’Azilal, caidat des Entifa de la plaine ; 
bureaux de Tarhzirt, caidat des Ail-Mohand ; des Ait-Ourir, caidat 
des Glaoua-sud ; d’Amizmiz, caidat des Guedmioua : contréles civils 
de Dar-ould-Zidouh, caidats des Beni-Amir-est et des Beni-Oujjine ; 
dé Boujad, caidats des Beni-Battas ; Chougan et Rouached -; des 
Zaér, caidat des Mezaraa I ; de Karia-ba-Mohamed, caidat des Oulad- 

Aissa ; Qued-Zem, caidats des Maadna et Oulad-Aissa : de Fts- 
banlieuc, cajdat des- Oulad-Jamia ; de Souk-el-Arba, caidats des
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Beni-Malck de l’ouest et Mokhtar ; de Bab-el-Mrouj, caidat des Taifa ; . 
de Berkane, caidat des Beni-Ourimech (nord et sud) ; de Chaouia- 
nord, caidat des Ablafs et Mellila ; de Benahmed, caidat des Beni- 

Brahim ; région de la Chaouia, pachalik de Casablanca ; région de 
Fés, pachalik de Fés ; contréles civils de Settat-banlicue, caidat 
des M’Zamza Il ; de Debdou, caidat des Oulad-Amor ; Rehammna, 
caidat des Rehamna-sud ; Ksour-Rehamna, caidal des Rehamna- 
Ksour,; Figuig, caidals des’ Oulad-Hadji, Oulad-Slama, ksar d’El- 
Maiz, Qulad-Youb, Albaouna, Oulad-Ali-Belhacen, Oulad-Farés, ksar 
d’Ich, OQulad-Belhacen, El-Hammam Tahtania, Oulad-Chaib-Zroreg, 
Oulad-Abdelkrim, Oulad-Ahmed-ben-Abdallab, El-Hammam-Fou- 
kania, ksar d’Oudarhir, ksar des Oulad-Slimane, ksar d’EI-Abidat ; 

cercle de Tiznil, caidat des Oulad-Jerrar ; bureayv des Ait-Ourir, 

caidat des Rhejdama ; cercle des Beni-M’Guild, caidat des Ait-Arfa- 
du-Guigou ; cercle d’Erfoud, caidat des Att-Atta-du-Reteb ; bureau 
d’Imouzzér-des-Marmoucha, caidat des Att-Youb ; cercle de Midelt, 

caidat des Ait-Ayache ; bureau de Talsint, ksouriens du Haut-Guir, 
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Ail-Bouchaouen et Ait-Aissa ; cercle de Zoumi, caidat des Beni- 
Meshara : bureau de Merhaoua, caidal des Zerarda-Oulad-Ali ; bureau 
d’Ahermoumou, caidat des Ait-Serhouchen de Sidi-Ali. 

Prestations 19384 des ecurupéens : 
phosphatier de Khouribga. 

région d’Oued-Zem, centre 

Le 1"° ocroprne 1934. ---Palentes et taxe d’habitalion : Khemissét 
1934. Sidi-Slimane 1934, Berkane 1934, Martimprey 1934. 

Patentes : Selrou-banlieue 1934 ; contrdéle civil des Rehamna . 
-1934 : annexe de Marlimprey-du-Kiss. 

Li: 15 ocronmm 1984. — Tare urbaine : Fes-médina 1934 (articles 
13.001 & 21.436). : 

Rabat, le 15 septembre 1934, 

P. le chef du service des perceptions en congé, 
BAYLE. 

     

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

-- SERVICE DE L’'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ ASSISTANCE 

Office marocain de la main-d’cuvre 

Semaine du 3 au 9 septembre 1934. 

A. -- STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
  
  
  

  

  

  

        
  

  

                                
              

  

  

PLACEMENTS REALISES DEWAMDES QEMPLO) WON SATISFAITES OFFRES O'EMPLO! WOW SATISFAITES 
= —_ _. 7 

VILLES ILOMMES FEMMES HOMMES FEMMES -HOMMES FEMMES 

[—E——EE EE | | SO TOTAL | aes TOTAL (———- “TOTAL 

sarncas Marecains anes Marncaines Minin Baresains tevin Harcerines Vv Harocains ann Harecaines 

Casablanea .......... 46 | 12 | 23 | 25 106 28 » |, » 28 > » | a7 | 45 32 

Oe 6 5A 4 36 94 7 Mos on 8 36 9 » 1 » . 

Marrakecli...... veaeed 4 2 1 4 8. | 45 23! 2 4 di » 2 2 , 

Meknés.......... 0065 3 » 4 » 4 6 4) 3 > 13 . » > » » 

~ Oujda.......... cee 6 | 55 3 5 69 1 14 > 3 4 » 3 > 4 

Rahbat.............08 1 2 1 10 13 23 { 2 x 26 2 » 6 > 8 

YOTAUX,......22+5 62 | 122 30 80 | 294 80 50 8 9 147 5 2 27 15 49 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

= es —_—— —_—— SEE : 

~ fee [a oe a a q 4 a 

VILLES i : & 3 5 E| TOTAL 
3 a * & “3 

Casablanca,............-.ce sere oe 55 37 | 18 15 5 4 134 

F8S.. 00 0c cece ccc eteceetenneee tees 5 46 | 1 2 5 » 129 

Marrakech... ..-.-...-.-0- 0: cece ee eee 12 26 3 » » 2 43 . 

MekneS .. 0.0. ccc cece eceeecueeeee eee 1 4 | 3 » > 4 15 

Qujda..... ec ee eee eee 7 64 | . 3 ” > » W 

Rabat, ..cec eee cc cece ec ween eee erences 25 13 » 1 ” > 59 

TOTAUX cosccceeesseeeee| Aff 255 | 28 18 10 7 ABA       
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ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE. 

Pendant la période du 3 au 9 septembre, les bureaux de pla- 
cement ont réalisé dans ensemble un nombre de placements infé- 
rieur & celui de la semaine précédenle (ag4 contre 308), ' 

Ti ressorl du tableau ci-joint que le nombre des demandes d’em- 
ploi non satisfaites esl inférieur 4 celui de la semaine précédente: 
QN7 contre 198) alors que celui des offres nom salisfailes ost supé- 
ricur (49 contre 25). 

A Casablanca, Ia silwation du marché du ‘travail § s’agerave dans 

les professions libérales. De nombreux comptables el employés de 
bureaux onl élé licenciés au cours de ces derniers jours, L’achéve- 

ment des travanx du lertib va remetlre en chdmage 160 comptables 
ou employés, Au cours de cetle semaine, le bureau de placement a 
pu procurer un emploi & 4o Iravailleurs européens et A 12 travail- 
leurs indigénes, apparlenanl aux professions suivanles : employés 
de bureau, personnel d’hétel et restaurant, macons, boiscurs, fer- 
Tailleurs, terrassiers, menuisiers, forgerons, chaufleurs, jardiniers. 

- Ce bureau a pu, également, 
féminin assez imporlant comprenant g domesliques européennes, 

4 serveuses de restaurant, 2 femmes de chambre d’hdétel, 3 repas- 
scuses, 5 employées de bureau et 25 domesliques marocaines. 

A Fes; le bureau de placement éprouve quelques difficultés pour 
donner salisfaclion aux employeurs qui recherchent du personnel 

qualifié. Par contre, il n’est pas possible de procurer un emploi aux 
ouvfriers non spécialisés. 

A Marrakech, Ja siluation du marché du travail demeure sans 

changement notable. Plusicurs mineurs, boiscurs ont pu étre placés 
dans la région d’Oujda par Vintermddiaire du bureau de placement 
de cetle ville. Le bureau de Marrakech a pu procurer un emploi 
stable A une sténo-dactylographe et un surveillant de lravauy. 

A Meknés, on enregistre une augmentation du nombre des 
demandes d'emploi. L’activilé du marché du travail reste trés 
réduite. 

A,Oujda, aucune modificalion notable n’est survenue dans la 
situation da marché du travail. Le placernent des employés de bureau 
ct de commerce est difficile. Dans lcs autres corporalions, les opé- 

rations de placement s’effecluent normalement. 
A Tkabal, Vactivité du marché du travail est salisfaisante dans 

Vindustrie du batiment, Le personnel spécialisé de Vindustric héte- 
litre ‘se raréfie de plus en plus. 

  

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 3 au 9 septembre, il a été 
disltibué au fourneau économique, par la Sociélé de bicnfaisance, 
gi4 repas, La moyenne journaliére des repas servis a é6lé de 130 pour 
65 chémeurs et leur famille. En ouire, une moyenne journaliére 

procurer du travail 4 un personnel | 

  

  

de 52 chémeurs a élé hébergée 4 l’asile de nuil. La région des 
Chaouia a distribué, au cours de celte semaine, 5.145 rations com- 
plétes el 486 rations de pain cl de viande. La moyenne quotidienne 
des rations completes a élé de 735 pour 253 chémeurs ot Jeur famille 
et celle des rations de pain ct de viande a élé de 40 pour 35 cho- 
meurs el Jeur famille. 

A Fes, il a élé distribué 243 kilos de pain, 48 kilos de viande et 
261 repas aux chdémeurs. 16 chémeurs européens onl été h¢bergés 
4 Vasile de nuil. Le chantier spécial de chémage occupe une moyenne 
de && chémeurs. 

A Marrakech, le chantlier municipal des chémeurs occupe une 
moyenne de 1& ouvriers de professions diverses dont 6 Frangais, 
8 Italiens, » Fspagnots et 2 Allemands. L’Association francaise de 
hienfaisance a délivré, au cours de celle semaine, des bons de nour- 
riture aux chémeurs nécessileux dont le montant s’éléve & 970 francs. 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par Ja municipalité occupe 
I42 ouvriers de diverses professions sc réparlissant ainsi : 60 Fran- 

cais, 56 Espagnols, 10 Nalieons, 11 Porlugais et 5 protégés anglais. 

A Rabal, une moyenne quolidienne de 85 chémeurs a été 
hébergée 4 Lasile de nuil. En outre, Ja Sociélé de bienfaisance de 
Rabat-Salé a distribué, au cours de celle semaine, 1.142 repas. La 
moyenne journaliére des repas servis a élé de 163 pour 38 chémeurs 
el leur famille. 
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DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES - 

L. COSSO-GENTIL. 
11, Rue Docteur-Daynés, 11. — RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

  

RABAT. -—— IMPRIMERIE OFFICIELLE 

  

Téléphone 29.00. 9, 

    

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

Avenue 

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, 

préts hypothécaires, topographie, lotissements. 

Dar-el-Maghzen. — Rabat. 

commerciales, agricoles, 
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